Navigation sur Internet
Extrait du Mission TICE 38
http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/spip.php?article400

Navigation sur Internet
- Réseaux numériques - L'Internet à l'école -

Date de mise en ligne : mardi 27 mars 2007

Mission TICE 38

Copyright © Mission TICE 38

Page 1/3

Navigation sur Internet

Trois conditions sont préalables à l'accès des élèves à Internet.

La mise en place d'un dispositif de contrôle logiciel actif au niveau de chaque ordinateur utilisé par les élèves.

L'appropriation d'une charte d'usage de l'Internet par les acteurs (enfants et adultes), accompagnée d'une
information aux familles.

Un apprentissage spécifique permettant de développer les compétences nécessaires à la navigation sur
Internet.

1. Contrôle logiciel

"Le développement de l'usage de l'Internet. est une priorité nationale. Il doit s'accompagner des mesures de
formation et de contrôle permettant d'assurer la sécurité des citoyens et notamment des mineurs."
Circulaire n°2004-035 du 18-2-2004

En l'absence de dispositif de protection au niveau de l'école, l'Inspection académique de l'Isère préconise la mise en
place du filtrage Proxyecole.
•

Comment vérifier la présence d'une protection académique ? (PDF)

•

Comment installer et utiliser Proxyecole ? (PDF)

•

Optimiser la protection lors des recherches sur le Web (PDF)

•

Compilation des 3 documents (PDF)

A noter qu'aucun système de filtrage logiciel n'offre une sécurisation absolue et ne saurait exclure une information et
une formation à l'outil.

2. Charte d'usage

"Aussi performants que puissent être les dispositifs de filtrage, ils demandent à être accompagnés de mesures de
formation, de sensibilisation et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés ; une solution efficace
dans le domaine de la sécurité ne peut se concevoir sans l'implication des utilisateurs. Les usagers, personnels de
l'éducation nationale et élèves, doivent être informés des spécificités de l'internet."
Circulaire n°2004-035 du 18-2-2004
•

Métacharte de l'Education nationale (.doc)
"Elle vise à promouvoir des comportements de vigilance et de sécurité et à renforcer la prévention d'actes
illicites en amenant les utilisateurs à constamment s'interroger sur la licéité de leurs actes..."
Extrait de l'avant propos

•

Charte élève type départementale
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•

Charte école type départementale

•

Projet de charte nationale

3. Apprentissage spécifique
•

Vers une pratique autonome du Web
Sécurité des mineurs, compétences de l'internaute, outils du Web

•

Mise en situation de recherche
Défis et rallyes sur Internet

4- Références officielles
•

Guide des préconisations techniques pour la protection des mineurs

•

Internet responsable - Eduscol

•

Internet responsable - Portail de ressources - Eduscol

•

Protection du milieu scolaire - Circulaire du 18/02/2004

•

La protection des mineurs sur internet - Site du Ministère de l'EN

5- Autres références
•

Netiquette - AFA
Charte de bonne conduite des acteurs de l'Internet
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