Charte d’utilisation des ressources du système d’information de l’UFA ISDFLAUBERT
Le présent document décrit les règles qui doivent être respectées afin d’assurer les conditions
d’un usage correct et sécurisé des ressources du système d’information de l’UFA ISD-FLAUBERT..

1. Objet
Cette charte décrit les comportements qui doivent être respectés afin d’assurer les conditions
d’un usage correct et sécurisé du système d’information de l’UFA ISD-FLAUBERT.
Elle a pour objet :
•
•
•
•

de faire prendre conscience de l’importance des problèmes liés à la sécurité des
informations et de responsabiliser chaque utilisateur,
de mettre en évidence la nécessité, pour la sécurité de tous, de respecter ces
principes et recommandations édictés par l’UFA ISD-FLAUBERT,
de préciser les principaux droits, devoirs et responsabilités de chacun, en accord avec
la législation en vigueur et, le cas échéant avec les règles de déontologie,
de conduire chaque utilisateur à adopter les comportements de sécurité qui sont
nécessaires.

Les principes énoncés ne sont pas exclusifs notamment de l’application des lois et de
l’ensemble des règles internes à l‘UFA-ISD FLAUBERT, des règles de courtoisie et de respect
d’autrui.

2. Engagement
Tout alternant de l’UFA ISD-FLAUBERT, permanent ou temporaire, quel que soit son statut, qui a
accès aux ressources du système d’information de l’UFA ISD-FLAUBERT est tenu de respecter
cette charte.
En cas de non-respect de cette charte, l’UFA ISD-FLAUBERT peut notamment restreindre ou
révoquer les droits d’accès à la messagerie, au cloud privé et à l’Internet.

3. Définitions
Système d’information : c'est une organisation des moyens humains et techniques permettant,
en support à l’activité, de créer, de conserver, d’échanger et de partager des informations et
des traitements, entre les acteurs internes et externes de l’UFA ISD-FLAUBERT, quelle que soit la
forme sous laquelle elles sont exploitées (électronique, imprimée, manuscrite, vocale, image
…).
Utilisateur du système d’information : il s'agit de toute personne autorisée à accéder, utiliser ou
traiter des ressources du système d’information de l’UFA ISD-FLAUBERT dans le cadre de son
activité professionnelle ou pédagogique.
Ressource du système d’information : il s'agit de l’information et ses différents moyens de
partage, de traitement, d’échange et de stockage, l’ensemble étant la propriété de l’UFA
ISD-FLAUBERT.

Page 1 sur 4

4. Législation
La loi s’appliquant à tous, chaque collaborateur peut être tenu pour responsable civilement
ou pénalement dans ses fonctions au quotidien, en cas de manquement à ses obligations
légales et/ou réglementaires.

L’utilisateur doit

L’utilisateur ne doit pas

• Protéger les droits de propriété de l’UFA ISDFLAUBERT pour l’ensemble de ses savoirs et
savoir-faire.

•

Chercher à porter atteinte directement ou
indirectement aux droits des personnes
ainsi qu’à leur vie privée.

• Respecter
strictement
professionnel.

•

Se rendre coupable, directement ou
indirectement, notamment par le biais des
moyens informatiques, de délits dits « de
presse » (diffamation, injure …) ou à
procéder au stockage de documents
proscrits par la loi notamment la détention
d’images ou de textes à caractère
pédophile et/ou raciste et/ou djihadiste.

•

Utiliser ou détourner à son profit ou à celui
d’un tiers tout ou partie du système
d’information auquel il a accès, que ce soit
ou non dans l’exercice de ses fonctions.

•

Porter
atteinte,
directement
ou
indirectement, aux systèmes de traitement
automatisés des données, aux bases de
données et aux logiciels: intrusion ou
utilisation sans autorisation.

•

Intercepter des communications ou se livrer
à la surveillance des autres postes de travail.

•

Divulguer ou utiliser les informations
nominatives sans le consentement des
personnes concernées.

le

secret

• Respecter les règles de protection du droit
d’auteur en ne se rendant pas coupable de
contrefaçon, en particulier à l’occasion
d’un
téléchargement
de
données
(marque, son, image, texte …) depuis un
site Internet ou en faisant une copie d’un
logiciel commercial pour quelque usage
que ce soit, hormis une copie de
sauvegarde dans les conditions prévues
par le code de la propriété intellectuelle.
• Respecter les règles relatives à la protection
des données nominatives.

5. Accès aux ressources
L’accès aux ressources du système d’information de l’UFA ISD-FLAUBERT n’est possible que dans
le cadre de l’activité professionnelle des alternants, et dans les limites des délégations qui leur
sont accordées.
Un usage personnel ponctuel et raisonnable de la messagerie et de l’Internet, dans le cadre
des nécessités de la vie courante et familiale, est toléré dès lors qu’il ne porte pas préjudice à
l’activité professionnelle et qu’il n’est pas susceptible d’affecter le bon fonctionnement de
l’outil informatique ou de mettre en cause l’intérêt et/ou la réputation de l’UFA ISD-FLAUBERT.

6. Utilisation / bon usage des ressources
Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources du système d’information auxquelles
il a accès. En tant que contributeur clé à la sécurité, il doit utiliser ces ressources en conformité
avec les obligations légales et professionnelles.
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L’utilisateur doit
•

•

•

•

L’utilisateur ne doit pas

Protéger ses accès au système d’information
en respectant les règles de sécurité
applicables à son poste de travail, et
notamment : choisir des mots de passe sûrs
au sens des directives de sécurité, et les
garder secrets à l’égard de toute personne ;
Il est recommandé de choisir un mot de passe
sur plus de six caractères et comportant au
moins une lettre et un chiffre.

• Introduire des failles de sécurité dans
l’architecture du système d’information,
notamment par l’usage, sur le poste de
travail raccordé sur le réseau interne, de
modems directement connectés aux
réseaux publics.
• Utiliser la messagerie électronique pour des
envois en nombre. La hiérarchie seule peut
décider de ce type d’envoi.

Etre vigilant et signaler toute anomalie ou tout
constat, tentative ou soupçon de violation
d’une ressource du système d’information à
sa hiérarchie ou au responsable de la sécurité
des systèmes d’information ;

• Contourner les dispositifs de sécurité de son
poste de travail, notamment les antivirus.
• Exploiter ou tenter d’exploiter une éventuelle
faille de sécurité du système d’information
ou en faire la publicité.

Veiller, en toutes circonstances, à mettre en
sécurité le matériel, notamment microordinateur portable, mis à sa disposition ;

• S’approprier ou tenter de s’approprier le mot
de passe d’un autre utilisateur.

Verrouiller ou déconnecter son poste de
travail en cas d’absence même temporaire.

• Usurper une identité.

7. Protection de l’information
La protection de l’information vise avant tout à assurer sa disponibilité, son intégrité et sa
confidentialité (communication de l’information aux seules personnes « habilitées à en
connaître »).

L’utilisateur doit
•

Respecter l’intégrité des configurations qui
lui sont fournies : l’installation de logiciels /
matériels non référencés par l’UFA ISDFLAUBERT
ou
la
modification
du
paramétrage des ressources auxquelles il
accède sont interdites.

•

Se tenir à une obligation de discrétion et de
probité en toutes circonstances et, en
particulier, éviter en dehors de sa propre
activité professionnelle, tout usage ou
toute communication d’information sur
l’UFA ISD-FLAUBERT, ses partenaires, ses
usagers et ses personnels.

L’utilisateur ne doit pas
•

Transmettre des informations sensibles par le
biais de la messagerie, notamment à
l’extérieur de l’UFA ISD-FLAUBERT ., à moins
que les moyens de protection adéquats
aient été mis en œuvre.

•

Apporter des perturbations au bon
fonctionnement du système d’information,
que ce soit par des manipulations anormales
des ressources matérielles et/ou logicielles
ou par l’introduction volontaire de
programmes malveillants tels que virus,
bombes logiques, chevaux de Troie…

•

Contourner les restrictions d’utilisation des
ressources mises à sa disposition par l’UFA ISD
FLAUBERT.

l’UFA ISD-FLAUBERT détient des données personnelles relatives aux alternants et au personnel
pédagogique limitée aux nécessités pédagogiques durant l’alternance et liées aux enquêtes
de suivi professionnel des cohortes.
Chaque personne concernée a un droit d’accès et de rectification à tout moment sur requête
écrite à M. le Proviseur du lycée Flaubert, ainsi que de suppression de ses données après la fin
du cursus.
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8. Usage de l’Internet (WEB, messagerie, forums…)
La dépendance croissante du système d’information à l’égard des services offerts par Internet
met en évidence de nouveaux risques auxquels il faut être particulièrement attentif.

L’utilisateur doit
•

L’utilisateur ne doit pas

Utiliser les services Internet dans le
cadre strict des droits accordés et des
accès autorisés, dans le respect des
principes et règles propres aux divers
sites concernés.

•

Faire preuve de la plus grande
correction à l’égard de ses interlocuteurs
lors d’échanges électroniques (courrier,
forums de discussion …).

•

Observer un devoir de réserve et se
garder
d’émettre
toute
opinion
susceptible de porter préjudice à l’image
de l’UFA ISD-FLAUBERT . notamment
lors de la participation à des forums.

•

Etre conscient du fait qu’un message
électronique peut constituer une preuve
ou un commencement de preuve par
écrit.

•

Se connecter ou essayer de se
connecter sur un site autrement que par
les dispositions prévues ou sans y être
dûment autorisé.

•

Consulter, télécharger ou propager
des informations (textes, images, sons)
contraires à la réglementation ou à la
législation par exemple à
caractère
injurieux,
raciste,
antisémite,
diffamatoire, harcelant, obscène ou
menaçant.

•

Transgresser les autorisations d’accès à
Internet.

•

Participer à des chaînes de courrier
électronique, à des jeux informatiques ou
à des forums externes.

•

Utiliser des adresses personnelles
fournies par l'annuaire électronique pour
des raisons autres que professionnelles.

9. Engagement personnel de l’utilisateur
Je soussigné(e) ____________________________, _____________________________
nom et prénom

qualité : alternant ou personnel UFA

certifie avoir pris connaissance de la charte et m’engage à m’y conformer.

à ___________________
lieu

, le

____/____/________
date

________________________
signature

La présente Charte est disponible sur le site www.isd-flaubert.com en bas de la page
d’accueil.
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