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Comment convaincre un chef 
d'établissement d'adhérer à un 

projet utilisant un réseau social ?



  

UNE RÉPONSE
À UNE DEMANDE 

INSTITUTIONNELLE



  

L'EMI et les nouveaux programmes (cycle 2 et 3)
http://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-nouveaux-programmes-cycle-2-et-3.html

L'EMI et les nouveaux programmes (cycle 4)
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-nouveaux-programmes-cycle-4.html

Compétences travaillées
- Utiliser les médias de manière responsable

● Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques.
● Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public.
● Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication en 

particulier sur les réseaux.

- Produire, communiquer, partager des informations
● Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les 

destinataires.

http://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-nouveaux-programmes-cycle-2-et-3.html
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-nouveaux-programmes-cycle-4.html


  

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. 
du 2-4-2015 
Domaine 2  Les méthodes et outils pour apprendre.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf

L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment 
par le biais des  réseaux sociaux  dans le respect de soi et des autres. Il 
comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une 
identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


  

L'EMC / Lycées généraux et professionnels

L'enseignement moral et civique : principes et objectifs
http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html

Programme d'enseignement moral et civique
Classes préparant aux certificat d'aptitude professionnel, baccalauréats professionnel, 
technologique et général : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243

http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243


  

LES INCONTOURNABLES
À MAÎTRISER

POUR LE RASSURER



  

Respecter les 
conditions 

d’utilisation du 
réseau social.

Limite d'âge : 13 ans

http://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/?utm_source=feedburner
 

(Source: Linneyville. Social media apps image via Shutterstock.)

http://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/?utm_source=feedburner


  

Maîtriser l'outil et savoir paramétrer le 
réseau social pour une gestion 
responsable.

● En avoir une utilisation personnelle préalable.

● Connaître les conditions d'inscription.

● Connaître et maîtriser le paramétrage.

● Savoir supprimer un compte.



  

Avoir l’accord écrit des parents 

● En cas de comptes personnels / pour élèves mineurs

RAPPEL :

La loi française interdit 

● la collecte d'informations sur les mineurs sans autorisation parentale 
préalable

● la collecte d'informations sur l'entourage familial, le mode de vie des 
parents, leur statut professionnel.

Informer les parents si compte classe (utilisation dans un cadre pédagogique).

● Pour les diffusions (œuvre / image / son...) si diffusion 
non encadrée (non privée).



  

Respecter les conditions prévues dans la 
charte informatique de l’établissement.

● S'assurer que l'utilisation des réseaux y est 
autorisée.

● Vérifier l'accès aux réseaux sociaux via le réseau 
intranet du collège.

● Prévoir une charte AVAN si nécessaire.



  

Prévoir une charte encadrant son projet
                                 = 
document didactique qui informe sur les droits et devoirs 
de chacun dans le cadre d'une utilisation pédagogique 
ou  éducative d'un réseau social. 

● Définit un cadre d’action.

● Doit être adaptée à chaque projet (différente selon les réseaux).

● Doit être signée par :
- Le chef d'établissement.
- Le professionnel encadrant le projet.
- L'élève (mineur ou majeur).
- Si l'élève est mineur, la signature (si possible) des deux responsables 

légaux.

● Sert à informer les familles. 

● Peut être rédigé en amont du projet avec les élèves.



  

Un exemple de charte 
pour Twitter

http://valecou.eklablog.com/pour-se-lancer-dans-l-aventure-twitter-a94579752

http://valecou.eklablog.com/pour-se-lancer-dans-l-aventure-twitter-a94579752


  

Connaître les conditions d’utilisation.

La « licence d’utilisation non-exclusive, libre de 
redevances, transférable et sous-licenciable sur le 
contenu posté sur ou par le biais du service »

De part les termes des contrats souscrits avec chaque abonnement sur un réseau social, 
les photographies personnelles publiées appartiennent aux sociétés gérant ces dits 
réseaux sociaux.



  

Connaître et respecter les droits d'auteur 
et le droit à l'image.
● Droit à l'image :

Interdiction d'utiliser sans autorisation une photo ou un enregistrement d'une 
personne dans un cadre privé. Dans un cadre hors-privé, l'interdiction est levée si 
ce cliché a été pris dans un lieu public lors d'un évènement d'actualité ou public (un 
marché ou une manifestation par exemple).

Dans tous les cas, il faudra toujours que la personne soit concernée par l'événement 
et que le cliché ne porte pas atteinte à sa dignité. 

● Droit d'auteur = sourcer

Les médias (images, vidéos, sons) sont protégées par un droit d'auteur, sauf si la 
mention « libre de droit » est indiquée. 

S'ils sont sous la licence « Creative commons », obligatoirement noter la source      
(= site hébergeur) et si possible, l'auteur.



  

Comment, à titre individuel, se 
protéger ?



  

UNE RÈGLE D'OR

Ne jamais mélanger vie professionnelle 
et vie privée !

● Toujours créer un compte professionnel dans le 
cadre éducatif ou pédagogique.

● Sur son compte personnel, ne jamais accepter 
d'élèves comme amis ou « followers ».
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