
 

 

 

CHARTE INFORMATIQUE 
 

Matériel Informatique 

Le matériel informatique est strictement réservé à des fins pédagogiques. Les apprenants s’engagent à respecter les règles 
d’utilisation applicables à la CCIR, conformément à la note de service n° 2004-6, reproduite ci-après, pour les dispositions 
applicables aux apprenants. 

 

* Il est strictement interdit de démonter, d’échanger des pièces ou de sortir du matériel informatique d’une salle sans 

      autorisation de la direction de l’établissement. 

* Il est formellement interdit de copier, de modifier ou d’installer des logiciels sur PC sans l’autorisation d’un intervenant 

     ou de la direction. 

* La copie ou la modification de logiciel expose l’apprenant aux poursuites prévues par l’application de la loi du 10 mai  

      1994 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateurs. 

* Toute tentative d’intrusion ou de piratage sur un site extérieur engage la responsabilité du centre et expose l’apprenant 

      aux poursuites prévues par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique. 

* Toute modification de câblage est interdite. 

* Il est strictement interdit d’installer des jeux sur les PC. 

* Tout déplacement de tables est interdit dans les salles informatiques (risque de détérioration des liaisons) 

* Il est formellement interdit d’apporter de la nourriture et/ou boisson dans les salles informatiques. 

* Pour faciliter le ménage, il est demandé aux utilisateurs des salles informatiques de ne rien laisser ni sur les tables,  

      ni parterre. 

* Les utilisateurs sont priés de prévenir la direction en cas de mauvais fonctionnement. 

 
 

Article 1 : Règles générales d’utilisation et de bon usage 
 

L’accès aux ressources informatiques est destiné à un usage professionnel.  

Un usage personnel des moyens de communication, dans le cadre des nécessités de la vie courante et familiale, est toléré à 

titre exceptionnel, à condition de ne pas affecter le trafic normal des messages professionnels.  

Il est prohibé pour quelque utilisateur que ce soit : 
 

- de charger, stocker, publier, diffuser ou distribuer, à des fins personnelles et au moyen des ressources du CFA des 
Sciences, des documents, informations, images à caractère raciste, révisionniste, violent, pornographique, 
contraires aux bonnes mœurs, susceptibles de porter atteinte à l’image, tant interne qu’externe, du CFA ; 
 

- d’inciter des tiers à lui adresser de tels documents ; 
 

- de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 
messages, textes ou images provocants ou susceptibles d'être constitutifs d'un délit de harcèlement moral ou 
sexuel ; 
 

- de charger, stocker, utiliser ou transmettre des fichiers, programmes, progiciels, logiciels qui sont protégés par les 
lois sur la propriété intellectuelle autres que ceux expressément autorisés par le CFA et de faire des copies de 
tous logiciels commerciaux ; 
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- de charger ou transmettre sciemment des fichiers contenant des virus ou risquant d’en contenir ; 

- de falsifier la source ou les éléments contenus dans un fichier ; 

- d’envoyer des messages en masse ou en chaîne ; 

- de mettre en œuvre par tous moyens des sites Internet personnels en utilisant les ressources du CFA pour 
diffuser sous quelque forme que ce soit, des contenus qui n’appartiennent pas au CFA, par exemple créer des 
sites d’échanges de fichiers musicaux, de cinéma et plus généralement audiovisuels ; 

- de créer des virus et tout logiciel dont la fonction est de contourner les sécurités des systèmes et de perturber le 
bon fonctionnement ou l’intégrité du système du CFA  et plus généralement de tout système extérieur ;  

- de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas sur un des systèmes informatiques et 
bureautiques 

- d’accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ;  

- toute tentative, même échouée, d’accéder aux fichiers d’un autre utilisateur, de les modifier ou de les détruire, 
est considérée comme l’acte lui-même, et est puni de la même façon. 

- de communiquer à l’extérieur du CFA tout fichier, notamment sous forme électronique, sans autorisation du 
responsable pédagogique concerné. 

 

L’utilisation des ressources communes doit être rationnelle afin d’en éviter la saturation. Les activités risquant d’accaparer 

fortement les ressources informatiques devront être effectuées aux moments qui pénalisent le moins la direction ou le 

service : envoi de courriel en nombre, diffusion de journaux ou messages volumineux, d’informations diverses, requêtes 

importantes sur des bases de données... 

Lorsque les apprenants du CFA des Sciences utilisent des ressources extérieures au CFA (RENATER – réseau des universités-, 

CCI.net….) ils s’engagent à respecter les règles de déontologie et d’utilisation de ces ressources. 

L’accès, depuis le CFA, à des messageries personnelles extérieures est autorisé à titre exceptionnel et dans la mesure où 

ceci n’altère pas les performances du réseau du CFA et ne met pas en cause sa  sécurité. Cet accès se fait par l’Internet et 

grâce au navigateur. 

 
 

Article 2 : Règles de sécurité 
 
Chaque utilisateur doit appliquer les règles de sécurité générales ainsi que celles liées à la confidentialité des données.  

 

Chaque utilisateur s’engage : 

- à protéger spécifiquement les fichiers confidentiels par le choix d’un mot de passe connu seulement de lui; 
- à utiliser un anti-virus pour tout document nouveau qui ne lui appartient pas quels que soient l’origine et le 

support physique (disquette, mémoire ZIP, mémoire clé USB, cd, DVD, messagerie…) ; 
- à ne pas répondre aux messages en masse ou en chaîne ; 
- à bien respecter les différentes procédures de fermeture d'un programme préalablement à la déconnexion de son 

ordinateur ; 
- à ne pas quitter son poste de travail sans se déconnecter ; 

 
- à ne pas laisser à disposition des supports informatiques (disquettes, CD rom, etc.) contenant des données 

confidentielles dans des locaux ou mobiliers ouverts ou facilement accessibles ; 
- à ne pas oublier de récupérer sur les imprimantes, fax ou photocopieurs des documents sensibles ; 
- à ne pas dérober ou détériorer tout ou partie du matériel (mémoire, lecteur de disques et de CD…). 

 

Chaque utilisateur s’interdit de modifier les standards du CFA, notamment par l’ajout de logiciels ou progiciels non 

préalablement validés par la responsable informatique. Il s’engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au 

système informatique, soit par des manipulations anormales du matériel, soit par l’introduction de logiciels parasites (virus, 

cheval de Troie, bombes  logiques, etc.). 

 

L’accès des locaux techniques informatiques et de télécommunication (serveurs, armoire électrique,  armoire de 
brassage..) est strictement interdit au personnel non autorisé. 
 

 

 

 



 

 

Toute personne qui procède à un codage cryptographique d’un texte ou d’un fichier qu’elle compte transmettre par la voie 

de télécommunications ou par tout autre moyen, ou qu’elle compte stocker, pour son usage sur ses unités de stockages 

internes ou externes doit, d’une part, et au préalable, obtenir l’accord de la direction du CFA et d’autre part, respecter les 

procédures d’autorisation et d’agrément préalable prévues par la loi.  

Il ne peut être créé de fichier contenant des informations  nominatives ou indirectement nominatives sans autorisation 

préalable de la CNIL. Une procédure d’instruction du dossier devra être faite par les services concernés de la CCIR, à la 

demande écrite du créateur du fichier. 

Chaque utilisateur se voit attribuer par les administrateurs des applications, un ou plusieurs comptes informatiques, 
composés d’une ou plusieurs identifications et d’un ou plusieurs mots de passe, selon ses fonctions et les ressources 
(applications, connexions..) auxquelles il doit accéder. 
Ces mots de passe et codes d'identification sont personnels, incessibles, et confidentiels. Ils ne doivent pas, de 
préférence, pouvoir être facilement devinés (par exemple : date de naissance ou initiale du nom de l'utilisateur). 
 

Chaque utilisateur s’engage :  
 

- à choisir toujours un mot de passe quand cela lui est demandé ; 
- à ne jamais confier à un tiers son identifiant/mot de passe ; 
- à protéger spécifiquement les fichiers confidentiels ; 
- à ne jamais utiliser le mot de passe ou l’identifiant d’un autre utilisateur sauf règlement contraire écrit, et lié à des 

règles de délégation qui sont approuvées par le responsable hiérarchique. 
 
Dans le cas où ces règles générales ne pourraient être appliquées notamment pour des raisons d’ordre pédagogique,  
le responsable informatique du CFA devra être consultée au préalable et donner explicitement son avis. 
 

 

Article 3 : Utilisation des services Internet 
 

Seuls ont vocation à être consultés les sites Internet présentant un lien direct et nécessaire avec l’activité professionnelle de 

l'utilisateur, qui doit les fermer dès qu’il a terminé sa consultation. 

Une consultation personnelle ponctuelle, pour des raisons d’urgence, ne mettant pas en cause l’intérêt ou l’image du CFA 

et dont le contenu n’est pas contraire aux lois et règlements en vigueur, est admise sous réserve qu'elle s'opère en dehors 

des heures de service ou pendant une durée limitée à quelques minutes. 

Il est rappelé que toutes les activités de l’utilisateur ainsi que les données le concernant peuvent être enregistrées par des 

tiers extérieurs, analysées et éventuellement utilisées à des fins commerciales ou autres. Toutes les précautions doivent 

donc être prises par l’utilisateur à cet égard. 

 

 

Article 4 : Lutte contre les messages non souhaités (spam) 
 

La prolifération de messages non désirés (SPAM ou "pourriel") fait l’objet des préoccupations des responsables 
informatiques. La lutte contre ce véritable fléau est particulièrement compliquée par le fait que ce qui constitue un 
« pourriel » pour les uns, peut être une information utile pour les autres. 
 
Ces messages devront être éliminés par les utilisateurs eux-mêmes et signalés au responsable informatique qui veillera, en 
relation étroite avec le service réseau de Sorbonne Université, à mettre en place, autant que faire se peut, un barrage à 
l’accès au réseau. 
 
 

Article 5 : Contribution sur les réseaux sociaux 
 
L’apprenant est invité à tenir des propos raisonnables à l’égard de son établissement, de ses enseignants et de la CCI Paris 
Île-de-France. 
Il lui est interdit de faire état d’informations dont il a connaissance de part son appartenance à l’établissement. 
Il lui est également interdit de divulguer les coordonnées des personnes qui y travaillent. 


