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Charte d’utilisation du Webclasseur  
à destination des chefs d’établissement 

 
 

 
L'Onisep, établissement public sous tutelle du Ministère de l’éducation nationale et du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, élabore et diffuse, auprès de tous les publics (jeunes, 
familles, enseignants, personnels de l'orientation) l'information nécessaire et indispensable sur les métiers, 
les formations et l'orientation, sous forme écrite et numérique.  
 
Dans le cadre de la mise en place des espaces numériques de travail, fortement encouragée par le 
ministère de l’éducation nationale, l’Onisep a développé un outil : le Webclasseur. 
 
Le Webclasseur permet la fourniture de ressources et services numériques au sein de l'établissement qui 
en est doté.  
 
La présente Charte définit les conditions générales d'utilisation des outils et services mis à disposition de 
l'établissement sous la responsabilité du chef d’établissement. 
 
La Charte précise les droits et obligations que les établissements s'engagent à respecter. 
 
 
 
 
DEFINITIONS 
 
Webclasseur : désigne l’outil dans sa globalité, à savoir : 
- l’application informatique 
- le service d’accompagnement et de fourniture de ressources de l’Onisep. 
Webclasseur est une marque déposée par l’Onisep qui est seul titulaire des droits afférents. 
 
Service Webclasseur : désigne le service d’accompagnement et de fourniture de ressources de l’Onisep. 
 
Application : désigne le système informatique nécessaire au fonctionnement du Webclasseur et qui peut 
être celui proposé par l’Onisep ou tout autre compatible avec le Service de l’Onisep.  
 
Ressources : désigne l’ensemble des documents et éléments de l’Onisep. L’ensemble des Ressources 
fournies par l’Onisep dans le cadre des présentes est protégé par le Code de la propriété intellectuelle. 
L’Onisep est seul propriétaire de l’ensemble de ces Ressources. 
 
ENT : désigne l’espace numérique de travail auquel peut être rattaché le Webclasseur. 
 
Etablissement : désigne l’établissement scolaire ou l’école responsable de l’outil Webclasseur et au sein 
duquel le Webclasseur peut être utilisé. L’accès, la gestion et mise en œuvre du Webclasseur sont sous la 
responsabilité du Chef d’Etablissement. 
 
Utilisateurs : désigne les utilisateurs finaux du Webclasseur, soit : 
- les élèves 
- les parents d'élèves ou tuteurs 
- les personnels enseignant 
- le personnel de l'administration 
- l'inspection et d'une manière générale, l'ensemble des personnels de formation, administratifs, 
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et tous ceux qui, dans les établissements scolaires et 
les écoles, participent à la formation des élèves. 
- éventuellement, les partenaires extérieurs à l'éducation nationale (collectivités, tuteurs de stage ou 
maîtres d'apprentissage, responsable d'entreprise, etc...).  
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1. RESPECT DE LA LEGISLATION 
 
Il est rappelé que, outre l'atteinte aux valeurs fondamentales de l'Éducation nationale, dont en particulier 
les principes de neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) 
interdits et le cas échéant sanctionnés par voie pénale : 
- l'atteinte à la vie privée d'autrui ; 
- la diffamation et l'injure ; 
- la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption 
d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages à 
caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; 
- l'incitation à la consommation de substances interdites ; 
- la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la 
haine notamment raciale, ou à la violence ; 
- l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la 
négation de crimes contre l'humanité ; 
- la contrefaçon de marque ; 
- la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit ou d'une prestation de droits voisins 
en violation des droits de l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ; 
- les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde 
dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; 
- l'utilisation d'un logiciel dans un cadre autre que celui prévu par la licence qui lui est attachée. 
 
2. DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES 
 
2.1. Le Webclasseur offre à l’Etablissement et aux Utilisateurs : 
- un accès à des espaces individuels et partagés (espaces de publication), 
- un agenda personnel et de groupes, 
- un carnet d'adresses personnel et de groupes, 
- la gestion de sites favoris personnels ou de groupes. 
- un site web. 
 
L’Application est gérée sous la responsabilité du Chef d’Etablissement. 
 
2.2. Le service Webclasseur offre à l’Etablissement et aux Utilisateurs : 
- des ressources en ligne, gérées et mises à jour au moins 2 fois par an au niveau national et régional 
- des actualités régionales 
- une formation et un accompagnement à son utilisation 
- un suivi technique 
 
Le Service Webclasseur est un produit de l’Onisep. L’Onisep est seul habilité à le gérer, l’alimenter et le 
modifier. 
 
3. ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT 
 
L’Etablissement s’engage à respecter la présente Charte d’Utilisation. L’installation et l’utilisation du 
Webclasseur impliquent l’acceptation pleine et entière de la Charte. 
 
L'Etablissement s'oblige à : 
- faciliter l’accès aux destinataires de ces services, outils et ressources de manière permanente durant le 
temps scolaire, éventuellement via l’ENT, sous sa responsabilité  
- informer les Utilisateurs dans la mesure du possible de toute interruption d’accès notamment pour des 
raisons de maintenance et de mise à niveau de l’Application, ou pour toutes autres raisons, notamment 
techniques et informer impérativement l’Onisep de ces interruptions 
- proposer des systèmes de contrôle d’utilisation (protection des mineurs) et en informer les Utilisateurs 
- respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et notamment à informer 
promptement les autorités publiques des activités illicites qu'il pourrait constater et communiquer à ces 
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autorités, toutes les informations permettant d’identifier l’auteur de ces faits répréhensibles (loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse et loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle). 
- faire cesser toute violation des droits d'un tiers en retirant les informations litigieuses accessibles par ses 
services ou en en rendant l'accès impossible, dès lors qu'il en reçoit l'ordre par une autorité publique (loi 
n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée). 
- veiller au respect de la Charte d’utilisation du Webclasseur à destination des Utilisateurs. 
- mettre en place, pour les élèves mineurs, la procédure qu’il jugera la plus adaptée pour obtenir l'adhésion 
à la Charte d’utilisation du Webclasseur à destination des Utilisateurs et l'approbation de ses règles de la 
ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l'autorité légale pour le représenter. 
 
4. ENGAGEMENTS DE L’ONISEP 
 
L'Onisep met à la disposition de l’Etablissement et de l'Utilisateur les services décrits à l’article 2.2 
L’Onisep garantit qu’il est titulaire des droits relatifs aux Ressources permettant leur utilisation telle qu’elle 
est prévue dans les présentes. 
L’Onisep assure la mise à jour des Ressources fournies. 
L’Onisep assure l’accompagnement à la mise en place et à l’utilisation du Service Webclasseur via une 
assistance par téléphone ou par courriel, et la venue sur site si nécessaire. 
 
L’Onisep s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le service, sans garantir cependant que les 
services soient exempts de toute interruption, retard, incident de sécurité, erreur ou perte de données. 
 
5. CONTROLE 
 
5.1. L'Onisep se réserve le droit de contrôler le contenu du Webclasseur et autres documents publiés en 
vue de s'assurer du respect des conditions d'utilisation des services énoncées par la présente Charte.  
 
L'Onisep se réserve le droit de retirer les Ressources fournies ou de demander la suspension des 
applications permettant la publication de documents en cas de non-respect de la Charte et notamment en 
cas d’utilisation contraire à la vocation éducative du Webclasseur.  
 
5.2. Des contrôles techniques (non nominatifs) peuvent être effectués : 
- soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ; 
- soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques. 
 
6. RESSOURCES NUMERIQUES MISES A DISPOSITION DANS LE CADRE DU WEBCLASSEUR PAR 
L’ONISEP - PROPRIETE DES ELEMENTS 
 
Les Utilisateurs et les Chefs d’Etablissements seront informés des droits autorisés pour chacune des 
œuvres que l'Onisep intégrera (consultation, impression, projection, de tout ou partie ainsi que l'indication 
des périmètres d'utilisation travail : classes, établissements, intranet, Internet ...). 
 
L’ensemble des Ressources mis à disposition par l’Onisep dans le cadre du Webclasseur est protégé par 
le Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
Webclasseur est une marque déposée de l’Onisep. 
 
Toute utilisation de ces éléments non expressément prévue dans les présentes est interdite, sauf 
autorisation expresse et préalable de l’Onisep. 
 
7. PROTECTION DES ELEVES ET NOTAMMENT DES MINEURS  
 
L'Etablissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les 
conseillant, en les assistant dans leur utilisation des outils et services fournis par l'ENT et le Webclasseur. 
 
L'ensemble des activités liées aux technologies de l'information et de la communication effectué dans 
l'enceinte de l'Etablissement mettant en œuvre les services proposés devra être précédé d'explications ou 
d'instructions précises données aux élèves. Celles-ci doivent notamment porter sur les conditions visées 
dans cette Charte et le cas échéant insister sur des consignes spécifiques de sécurité, comme par 
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exemple le respect des règles de protection des œuvres, de la vie privée, des données à caractère 
personnel.  
 
Il incombe à l'Etablissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des 
activités liées à l'utilisation des services proposés, notamment en exerçant une surveillance constante des 
activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire 
cesser tout comportement pouvant devenir dangereux. 
 
8. PROTECTION DE L'IMAGE 
 
La publication de photographies de mineurs sur Internet ou tout autre support requiert obligatoirement une 
autorisation préalable de leurs représentants légaux.  
 
9. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE L'UTILISATEUR 
 
L'Etablissement et l’Onisep s'engagent à respecter les règles légales de protection des données à 
caractère personnel de l'Utilisateur. Ils garantissent notamment à l'Utilisateur de : 
- n'utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles 
elles sont collectées (notamment ouverture du Compte d'accès, contrôles techniques définis); 
- lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation, 
laquelle ne peut en tout état de cause excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées ; 
- lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 
 
Le Chef d'Etablissement est responsable, dans le cadre du Webclasseur et de l’ENT auquel il est 
éventuellement rattaché, des traitements de données à caractère personnel 
Il a en particulier la charge de : 
- l'application et le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés et notamment effectuer les déclarations CNIL si nécessaire 
- prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès 
- garantir que les données à caractère personnel ne fassent l'objet d'une opération de traitement de la part 
d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du 
sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement et en conformité avec la loi n°78-17 
susvisée. 
 
L’accès aux données à caractère personnel dans le cadre du Service Webclasseur par l’Onisep a fait 
l’objet d’une déclaration à la CNIL (avis favorable de la CNIL du 11 mai 2009). 
 
LE NON-RESPECT DES PRINCIPES ETABLIS OU RAPPELES PAR LA CHARTE POURRA DONNER 
LIEU A UNE LIMITATION OU UNE SUPPRESSION DE L'ACCES AUX OUTILS ET SERVICES DU 
WEBCLASSEUR, ET A DES SANCTIONS PREVUES DANS LES LOIS ET REGLEMENTS. 
 
 

  Je reconnais avoir pris connaissance de  
     la présente Charte et accepte l’intégralité  
     de son contenu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de nous retourner cette charte signée, par courrier ou par fax au 03 83 35 15 89. 

Nom de l’Etablissement : 
 
 
Nom du Chef d’Etablissement : 
 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 


