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La charte d'utilisation pour les utilisateurs

L'Onisep, établissement public sous tutelle du ministère de l'Education nationale et du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 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.
La loi sur la refondation de l'école de la république a mis en place les « parcours éducatifs ». Un parcours
éducatif est un processus guidé et progressif qui offre à chaque élève la possibilité, par la découverte et
l'expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer ses compétences. Les parcours éducatifs permettent
l'articulation et la mise en cohérence entre les enseignements réalisés dans la classe et les actions menées dans
les temps périscolaire et extrascolaire. Leur mise en œuvre implique de développer des projets partagés et
territoriaux avec des partenaires extérieurs.
En juillet 2013, à la demande du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, l'Onisep a créé et développé un outil numérique destiné à héberger les parcours éducatifs et
permettant la fourniture de ressources et services numériques au service des parcours, au sein de
l'établissement qui en est doté : le folios.

La présente Charte définit les conditions générales d'utilisation des outils et services mis à disposition
des utilisateurs par l'intermédiaire du Folios.
La Charte précise les droits et obligations que les utilisateurs s'engagent à respecter.

Définitions
Folios : désigne l'outil dans sa globalité, à savoir : l'application informatique ainsi que le service
d'accompagnement et de fourniture de ressources.
folios est une marque déposée par l'Onisep qui est seul titulaire des droits afférents.
Service Folios : désigne le service d'accompagnement et de fourniture de ressources de l'Onisep et des
autres contributeurs.
Contributeurs : Les contributeurs de Folios alimentent l'application en ressources pédagogiques propres à
chacun des parcours. Ces contributeurs sont, au niveau national, la DGESCO, d'une part, et l'Onisep,
d'autre part, et au niveau académique, les référents académiques des parcours et la délégation régionale
ou le site de l'Onisep.
Application : désigne le système informatique nécessaire au fonctionnement du Folios et qui peut être
celui proposé par l'Onisep ou tout autre compatible avec le Service Folios.
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Ressources : désigne l'ensemble des documents et éléments des Contributeurs. L'ensemble des
Ressources fournies est protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Chaque Contributeur est seul
propriétaire et responsable des Ressources qu'il met à disposition.
ENT : désigne l'espace numérique de travail auquel peut être rattaché le Folios.
Etablissement : désigne l'établissement scolaire ou l'école responsable de l'outil Folios et au sein duquel
le Folios peut être utilisé. L'accès et la mise en œuvre du Folios sont sous la responsabilité du Chef
d'Etablissement.
Référent de l'Etablissement : désigne la personne, sous la responsabilité du chef d'Etablissement,
chargée d'administrer le Folios
Responsable de traitement : désigne le responsable d’un traitement de données à caractère personnel
est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement,
la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. En
pratique et en général, il s’agit de la personne morale incarnée par son représentant légal.
Utilisateurs : désigne les utilisateurs finaux du Folios, 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...).

1 - Description des services proposés et accès
1.1. Le Folios offre à l'Etablissement et aux Utilisateurs :
- un accès à des espaces individuels et partagés (espaces de publication),
- un agenda,
- spécifiquement pour les élèves : un CV, un profil.
L'Application est gérée sous la responsabilité du Chef d'Etablissement.
1.2. Le Service folios offre à l'Etablissement et aux Utilisateurs :
- des Ressources en ligne fournies par les Contributeurs
- des actualités publiées par la Délégation régionale de l'Onisep
- une formation et un accompagnement à son utilisation
- un suivi technique
1.3. Accès aux services
L'Utilisateur bénéficie d'un accès aux Services folios proposés par l'Onisep, avec éventuellement des restrictions
en fonction des droits qui s'attachent à son profil.
L'Etablissement fait bénéficier l'Utilisateur d'un accès aux outils et services. S'agissant des élèves mineurs, le
Chef d'Etablissement est chargé d'en informer la ou les personnes majeures bénéficiant sur eux de
l'autorité légale pour les représenter et de recueillir leur consentement et adhésion à la Charte selon les
modalités qu'il jugera les plus adéquates.
Il est précisé que dès lors que l'Utilisateur utilise le Service folios, il a connaissance de la présente
Charte et de l'obligation de respecter les règles et conditions qui y figurent.
L'accès au Service est soumis à une identification préalable de l'Utilisateur, qui dispose alors d'un "Compte
d'accès personnel" aux Ressources et services proposés.
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Le compte d'accès d'un Utilisateur est constitué d'un identifiant et d'un mot de passe strictement personnels et
confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L'Utilisateur est
responsable de leur conservation.
La gestion des mots de passe relève uniquement du Référent de l'Etablissement.
Une première diffusion des identifiants et mots de passe des Utilisateurs du Folios est effectuée par le Référent
de l'Etablissement, sous la responsabilité du chef d'Etablissement. Ces mots de passe sont des mots de passe
générés automatiquement. Les Utilisateurs sont invités à changer leur mot de passe à leur première connexion.
Une fois changé, le mot de passe n'est plus visible par quiconque. Le Référent n'a plus accès aux mots de
passe. En cas de perte de mot de passe, le Référent pourra générer un nouveau mot de passe et le diffuser à
l'Utilisateur qui en fera la demande. Le Référent n'aura à nouveau plus accès au nouveau mot de passe.
L'ouverture du compte d'accès implique techniquement que des outils et services spécifiques sont mis à la
disposition de l'Utilisateur. L'Utilisateur s'engage à respecter les conditions d'usages (notamment licences) des
outils et services correspondants.
Le droit d'accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l'objet d'un renouvellement annuel
tacite. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères d'attribution.

2 - Engagements de l'utilisateur
2.1. L'Utilisateur s'engage à respecter la présente Charte d'Utilisation. L'utilisation du Folios implique
l'acceptation pleine et entière de la Charte.
2.2. L'Utilisateur s'engage à respecter l'ensemble des lois et règlements en vigueur.
L'Utilisateur s'engage notamment à utiliser le Service folios :
- dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ;
- dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l'image d'autrui,
- en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux,
diffamatoire... et, de manière générale, à ne pas diffuser d'informations présentant le caractère d'un délit.
Lorsque l'Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère personnel, il veillera
en particulier :
- à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL ;
- à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les destinataires du
traitement de ces informations ;
- à n'effectuer auprès de mineurs, aucune collecte d'informations concernant l'entourage familial, le mode de vie
des parents, leur statut socio-professionnel, leur religion, et plus généralement toute information dont la collecte
est interdite par la loi.
Lorsque l'Utilisateur est amené à utiliser des documents protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins du
droit d'auteur dans le cadre des services de publication proposés dans le Folios, il est rappelé ici, l'obligation
pour l'Utilisateur de bénéficier d'une autorisation expresse et préalable de l'auteur, de faire figurer, pour chacun
des documents concernés, une information sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des)
auteur(s), sources et date de création), des précisions quant au caractère de chaque document (original ou
adapté, nature des adaptations), ainsi qu'une indication précise sur les modes d'utilisation autorisés.
Protection de l'image :
Il est rappelé que la publication de photographies de mineurs sur Internet ou tout autre support, requiert
obligatoirement une autorisation préalable de leurs représentants légaux.
Toute publication de photographie requiert également l'autorisation de la personne photographiée.
2.3. L'Utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait du Folios.
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Il est notamment responsable, à son niveau, de l'utilisation du système informatique, du réseau, et des
ressources informatiques locales et s'engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son/leur
fonctionnement.
L'Utilisateur s'engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au fonctionnement
du réseau de même qu'à l'intégrité des ressources informatiques.
Il s'engage notamment à :
- ne pas communiquer à un tiers ses codes d'accès personnels ;
- ne pas chercher à accéder à des services, applications, ressources auxquels son profil ne lui donne pas accès
(piratage de codes d'accès ou de sessions)
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ;
- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les ressources
;
- ne pas introduire de programmes nuisibles ;
- être vigilant sur l'installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines.
L'Utilisateur s'engage à informer immédiatement le Chef d'Etablissement et/ ou l'Onisep le cas échéant de toute
perte, de toute tentative de violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d'accès personnels.

3 - Engagements de l'Onisep
L'Onisep met à la disposition de l'Etablissement et de l'Utilisateur les services décrits à l'article 1.2
L'Onisep assure la mise à jour des Ressources qu'il fournit.
Chaque Contributeur est responsable des Ressources qu'il met à disposition sur Folios.
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.
Le Service folios de l'Onisep et son fonctionnement dépendent de l'Application choisie par l'Etablissement et
gérée sous sa responsabilité. Folios peut être intégré dans l'ENT.

4 - Contrôle
4.1. L'Onisep se réserve le droit de contrôler le contenu du Folios 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 Folios.

4.2. Des contrôles techniques peuvent être effectués notamment dans un souci de protection des élèves et
notamment des mineurs, ou dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources.

5 - Ressources numériques mises à disposition des utilisateurs
Les Utilisateurs seront informés des droits autorisés pour chacune des œuvres intégrées (consultation,
impression, projection, ainsi que l'indication des périmètres d'utilisation travail : classes, établissements, intranet,
Internet ...).
En l'absence de toute mention spécifique, les dispositions du code de la Propriété intellectuelle s'appliquent.
Toute reproduction est interdite.
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6 - Protection des données à caractère 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.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au
Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, les
Utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données les
concernant. Pour toute demande, il conviendra d'écrire à l'ONISEP - Département informatique- Folios, 12 mail
Barthélemy Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77 437 Marne la Vallée cedex 2.
Les données collectées par le MENJ sont utilisées dans le cadre de l’aide à la construction du parcours de
l’élève. Ces données sont conservées par le MENJ pour la durée de la scolarité de l’Utilisateur.
Pour toute demande, il conviendra de nous écrire soit, par courriel à l’adresse dpo.rdpg@onisep.fr, soit par
courrier postal à ONISEP, A l’attention du Délégué à la Protection des Données, 12 mail Barthélémy Thimonnier,
CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2.

7 - Modification de la charte

L'Onisep se réserve le droit de mettre à jour et de modifier la présente Charte, en mettant en ligne la Charte telle
que modifiée, sur l'outil.
Sauf clause contraire, toute modification de la Charte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trente (30)
jours suivant sa mise en ligne.
L'utilisation de Folios après la date d'entrée en vigueur des modifications sera réputée constituer une acceptation
de ces modifications.
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 FOLIOS, ET A DES
SANCTIONS PREVUES DANS LES LOIS ET REGLEMENTS.
Version mise à jour le 07/04/2019
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