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PREAMBULE  

 
Dans le cadre du Plan National Numérique mis en œuvre par l’académie 

d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, le collège J. Lakanal 
a été retenu pour faire partie des 500 établissements « connectés » de France.   

 
A ce titre, des tablettes numériques ainsi que des accessoires associés 

sont mis à disposition des collégiens. 
 
Les objectifs Plan National Numérique sont multiples :  
 

- Développer de nouvelles méthodes d’apprentissage en mobilisant les 
outils numériques.  

- Favoriser l’autonomie et la réussite scolaire des élèves. 
- Préparer les jeunes aux emplois de demain grâce à l’appropriation 

des techniques de l’information et de la communication.   

 

 
Entre 

 
Le collège J. Lakanal, situé au 9 Impasse des Fillols – 13400, Aubagne ; 
représenté par Madame JEANDEL Véronique agissant en qualité de 
Principale. 

 
 

Et 
 
L’élève (utilisateur) :  

Nom :  ....................................... Prénom : ...............................  Classe : ...........   

 

 
Et  

 
Représentant(s) légal(aux) : 

Madame : .........................................................................................................    

et/ou Monsieur : .............................................................................................  
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* Utilisateur = désigne l’élève ou ses représentants légaux 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 
Article 1 : Objet 

 

Le collège prête à l’utilisateur* qui l’accepte, pour l’intégralité de sa scolarité (6ème, 5ème, 
4ème, 3ème) et pour toute la durée de son affectation dans l’établissement les équipements 
suivants : 

  

Equipement & Accessoires 

Tablette numérique 

Coque de protection 

 Housse de transport 

Chargeur 

 
La présente convention a pour objet de définir :  

 Les conditions dans lesquelles le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône met à disposition de l’élève, représenté par son ou ses représentants 
légaux, à titre gratuit et dans le cadre d’usages pédagogiques et 
d’enseignement, une tablette numérique et les accessoires associés.  
 

 Les conditions d’utilisation de ce matériel dans et en dehors de 
l’établissement.  

Le choix du matériel relevant d’une procédure de marché public, la présente convention 
de mise à disposition pourra être complétée et/ou modifiée pour tenir compte des 
spécificités se rapportant au type de matériel retenu.  

 
 

Article 2 : Propriété du matériel  
 
La revente, la cession, même à titre gratuit, le prêt, la location de la tablette et de ses 
accessoires sont strictement interdits. L’usage du matériel est exclusivement réservé à 
l’élève dont l’identité figure sur la présente convention. 
 
La mise à disposition n’implique aucun transfert de propriété ni sur les tablettes ni sur 
les accessoires associés, qui demeurent propriété du département. 

 
En tout état de cause, les tablettes des élèves doivent être conservées au sein du 
collège pendant les vacances scolaires d’été. 

 
 

Article 3 : Conditions et règles d’utilisation 
 
Le matériel mis à la disposition de l’utilisateur est prioritairement destiné à un usage 
pédagogique et éducatif. 

 
 

3.1. Conditions générales d’utilisation  
 

 Aspects techniques :  
 
L’utilisateur s’engage à porter un soin tout particulier à la tablette eu égard à son 
caractère fragile.  
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* Utilisateur = désigne l’élève ou ses représentants légaux 

 
Chaque tablette est livrée dans sa coque de protection. Il est strictement interdit de 
sortir cet équipement de sa protection. Le matériel doit être identifié (nom, prénom, 
classe, collège) à l’aide d’une étiquette et être placé dans la housse de protection lorsqu’il 
n’est pas utilisé. 
 
L’utilisation de la tablette est protégée par un code d’accès, initialisé par le 
département. Ce dernier est responsable de la protection de son code d’accès. Par défaut, 
toute utilisation de la tablette est présumée faite par le titulaire du compte d’accès. 
L’utilisateur s’engage à ne pas dévoiler son code d’accès, ni d’utiliser ou tenter d’utiliser 
le code d’un tiers et à signaler toute perte ou suspicion de vol de codes. L’utilisateur doit 
verrouiller sa tablette après chaque utilisation. 
 
La tablette est remise avec des comptes personnalisés, des applications mobiles, des 
logiciels, des paramétrages et des profils de sécurité préinstallés. L’utilisateur s’engage à 
ne pas supprimer ou contourner ces comptes, applications, logiciels et paramétrages de 
sécurité équipant la tablette. 
 
Il est possible de stocker les données sur la tablette. Il n’existe cependant pas de 
dispositif automatisé de sauvegarde. L’utilisateur peut sauvegarder l’ensemble de ses 
contenus en passant par les autres solutions mises à sa disposition (clef USB). Lors de la 

restitution de la tablette, l’ensemble des données sera supprimé. Il appartient donc à 
chaque utilisateur de sauvegarder les éléments qu’il souhaite conserver. 
 
Pour satisfaire aux obligations légales qui incombent au chef d’établissement, l’académie 
met en place des outils, de traçabilité des accès web depuis l’établissement et de 
filtrage (antivirus, filtrages d’URL et protocolaire). 

 
 Aspects réglementaires : 

 
L’utilisateur s’engage à ne stocker sur la tablette que des contenus licites. Il 
s’engage notamment à ne pas enregistrer, copier ou télécharger de contenu protégé ou 
propriété d’un tiers, sans autorisation et s’engage notamment à ne procéder à aucun 
téléchargement de contenu protégé par le droit d’auteur pour lesquels il ne détient pas 
les droits (film, musique, etc.).  
 
La responsabilité de l’établissement ou du département ne saurait être engagée par 
l’utilisation d’applications installées par l’utilisateur de sa propre initiative sur la tablette 
mise à sa disposition. 
 
L’utilisateur s’engage à ne faire usage des fonctions de captation d’images, de vidéo et de 
sons que dans le strict respect du droit à l’image. 
 
L’établissement est habilité à prendre des mesures disciplinaires si le comportement 
de l’élève le nécessite. Les sanctions prises feront l’objet d’une communication à la 
famille. 

 
 

3.2. Conditions d’utilisation pendant le temps scolaire ou périscolaire 
 

 Aspects techniques :  
 

L’établissement ayant opté pour le dispositif « 100 % de livres scolaires numériques » ; le 
matériel mis à disposition devra être systématiquement amené au Collège et en état de 

fonctionnement.  

 
 

Pour rappel, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sanctionnent d’un an 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de capter, photographier, filmer, 
conserver, diffuser ou laisser diffuser une image d’une personne se trouvant dans un 
lieu privé sans son consentement. 
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* Utilisateur = désigne l’élève ou ses représentants légaux 

 
L’élève veillera à ce que la batterie soit chargée à 100% lors de son arrivée dans 
l’établissement.  
 
Le chargeur de batterie et le ou les câbles ne sont pas amenés à l’école, sauf demande 
expresse et écrite de l’établissement. 
 
Afin de garantir une équité de traitement, une tolérance sera accordée aux élèves 
évoluant dans un contexte familial particulier signalé à la Direction (placement en famille 
d’accueil ou en foyer, précarité financière, etc.).     
 

 Aspects réglementaires :  
 

Dans l’enceinte de l’établissement, l’usage de la tablette est exclusivement destiné aux 
activités pédagogiques et éducatives.  

 

L’enseignant ou le personnel de Direction peuvent accéder aux dossiers de l’élève pour 
vérifier le travail accompli ou en cours. L’enseignant pourra notamment, en classe :  

- Procéder à une supervision de chaque tablette de ses élèves 
- Autoriser ou bloquer certaines applications, pour un travail particulier, ou lors 

d’un contrôle, 
- Autoriser un élève à afficher ce qu’il fait au tableau, sur l’écran des autres 

tablettes de la classe ou d’un groupe.  
- Mette en place des sessions de discussion. 

 
Seuls les échanges de fichiers à caractère pédagogique ou éducatif sont autorisés dans 
l’établissement, sous le contrôle d’un membre du personnel.  

 
 

3.3. Conditions d’utilisation hors enceinte de l’établissement 
 
Les usages extra-scolaires relèvent de l’organisation et de l’autorité du ou des 
responsables légaux. 
 

 Aspects techniques : 
 
La disponibilité d’une connexion internet au domicile de l’élève n’est pas 
obligatoire. Si le ou les responsables légaux disposent d’une connexion internet, il relève 
de leur responsabilité d’autoriser ou non la connexion du matériel de l’élève et d’assurer 
le contrôle parental nécessaire sur les connexions de l’élève à son domicile, le cas 
échéant.  

 

La mise à disposition du matériel ne nécessite aucune inscription aux réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc.).  

L’utilisation du matériel mis à disposition est autorisée en classe, au CDI, en salle 
d’études. Dans la cour de récréation l’usage est autorisé si deux conditions sont 
réunies :  
 

- L’élève réalise une activité éducative ou en lien avec ses enseignements. 
- L’élève est strictement encadré par un personnel du Collège.  
 

Tout usage ne remplissant pas ces deux conditions pourra faire l’objet d’une mesure 
disciplinaire.  
 

En cas de doute sur l’utilisation de la tablette, le chef d’établissement ou son adjoint 
peut demander à l’utilisateur de lui présenter les contenus de la tablette, y compris 
les contenus privés. En cas de refus la tablette pourra être confisquée. 

 
 

Lorsqu’un « devoir maison » nécessite une connexion internet, l'élève ne disposant 
pas d’un d’accès à son domicile devra prendre l’ensemble des mesures nécessaires 
pour réaliser le travail demandé au collège (CDI, heures d’étude). 
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* Utilisateur = désigne l’élève ou ses représentants légaux 

 
L’utilisateur peut télécharger des contenus libres de droits correspondant à un usage 
éducatif, pédagogique ou ludique de manière exceptionnelle et raisonnable.  
Dans le cas d’une saturation de l’espace de stockage, les applications ludiques ou à 
usage personnel, ainsi que les contenus non pédagogiques (photos, musiques, vidéos 
personnelles) seront supprimés en priorité. 

 
Il ne peut en aucun cas être demandé aux familles de télécharger des applications 
payantes car aucune coordonnée bancaire ne doit être renseignée via la tablette.  
 
La responsabilité de l’établissement ou du département ne saurait être engagée par 
l’utilisation d’applications installées par l’utilisateur de sa propre initiative sur la tablette 
mise à sa disposition. 

 
 Aspects réglementaires : 

 
L’autorité parentale s’exerce de plein droit sur la tablette et ses accessoires ainsi que sur 
les usages qui en sont faits. Il relève de la responsabilité des représentants légaux 
d’assurer le contrôle de l’usage de la tablette par l’élève à son domicile.  

 
 
Article 4 : Casse, Panne, Perte et Vol de tablette 
 
4.1. Pannes et Garantie 

 
La garantie ne s’exerce pas dès lors que le matériel comporte des chocs, éraflures ou 
traces altérant sa surface, ou qu’il a fait l’objet d’une utilisation non conforme. Il s’agit 
dès lors d’un sinistre.  
 
Les tablettes ne doivent en aucun cas être réparées ou démontées par l’utilisateur. Ces 
opérations entrainant l’annulation de la garantie par le fabricant, le Département 
demandera dans ce cas au représentant légal le remboursement du matériel. 
 
 

4.2. Sinistres  
 
Il peut être demandé à l’utilisateur de remettre sa tablette pour tout besoin de 
vérification technique ou de mise à jour, dans le respect de la vie privée.  

 

En cas de perte ou de vol de la tablette, ou sur demande des autorités compétentes, le 
dispositif de géolocalisation à distance pourra être activé de manière exceptionnelle et 
ponctuelle. 

 
En fonction des circonstances du sinistre, le chef d’établissement peut assortir le 
remplacement (ou la réparation) de la tablette d’une contrepartie : 
 
* Pas de don en fin de 3e ; 
* Une contrepartie financière, fixée à 50 € par le conseil d’administration ; 
* La tablette remplacée (ou réparée) reste au collège et ne peut plus être emportée par 
l’élève à son domicile. 

La garantie couvre uniquement l’ensemble des défaillances (pannes) liées à un 
composant ou à l’intégralité du matériel, ainsi que les problèmes « système » 
imputables au constructeur.  
 

Tout sinistre (vol, dégradation, casse, panne, perte, etc.) devra être impérativement et 
immédiatement signalé auprès du collège sous 48 heures.  
En cas de vol, une plainte devra être déposée par l’utilisateur ou son représentant 
légal auprès des services de police ou de gendarmerie compétents territorialement 
sous 48 heures. Le récépissé de dépôt de plainte sera transmis à l’établissement. 
Cette démarche est obligatoire en cas de vol ou de détournement du matériel.  
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* Utilisateur = désigne l’élève ou ses représentants légaux 

 
Points de vigilance particuliers :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de dégradation volontaire du matériel ou abus de confiance, le Département 
pourra engager toutes actions ou recours à l’encontre du ou des responsables. 

 
Article 5 : Durée de la mise à disposition 
 
La durée de validité de la convention de mise à disposition couvre l’ensemble de la 
scolarité (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). 
 
 

5.1. Restitution en fin d’année scolaire 

 
Chaque fin d’année scolaire, l’élève ainsi que son ou ses responsables légaux s’engagent 
à restituer le matériel mis à disposition en parfait état de fonctionnement.  
Le matériel sera alors redéployé l’année scolaire suivante, avec garantie d’affectation du 
même équipement au bénéficiaire initial. 
 
 

5.2. Restitution en fin de scolarité 
 
En fin de scolarité, l’élève ainsi que son ou ses responsables légaux s’engagent à restituer 
le matériel mis à disposition en parfait état de fonctionnement. 
 
Toutefois, une tablette pourra être donnée aux élèves de 3e, en fin d’année scolaire, 
s’ils ont eu une gestion responsable de leur équipement durant toute leur scolarité. 

 
 

5.3. Restitution en cas de départ anticipé 
 
Le départ anticipé de l’élève engage le ou les responsables légaux de l’élève à signaler 
immédiatement cette situation auprès de l’établissement et à restituer le matériel et ses 
accessoires mis à disposition en parfait état de fonctionnement.  

  
 

Article 6 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 

La présente convention prend effet dès sa signature par les parties concernées.  
 
Il pourra être mis fin à la mise à disposition du matériel par le département, ou par 
l’utilisateur ou son représentant légal. Ce dernier adressera au chef d’établissement une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Fait à Aubagne, le ……/……/………. 

 

L’utilisateur 
 

Le(s) représentant(s) légal(aux) 

 
 

La Principale 

V. Jeandel 
 

 

Le non-respect par l’utilisateur de son obligation de restitution après mise en 
demeure restée sans effet dans le délai de 15 jours, expose le(s) représentant(s) 
légal(aux) au remboursement du matériel à sa valeur d’achat.  
 

6 

Tout élève étant à l’initiative d’une casse, panne ou une perte sera systématiquement 
soumis à un emploi du temps rouge durant une période de 15 jours courant dès la 
révélation des faits à la Direction : - lundi au vendredi => 08h00 à 17h00 

 - mercredi                  => 08h00 à 12h00 
Tout élève étant à l’initiative d’un vol fera systématiquement l’objet d’une mesure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 


