
Pourquoi une Charte des ORDIPHONES et du BYOD au Lycée de la Venise Verte

Bring Your Own Device – Apportez Votre Appareil Numérique Personnel

Le Département Numérique Educatif du Lycée de la Venise Verte et les RUPN vous proposent la mise en place d’une 
charte du bon usage des ordiphones et du BYOD dans l’établissement

Ordiphone : ce terme regroupe tout appareil numérique permettant  un usage connecté ou non. Ce peut être :

 Un smartphone
 Un ordinateur portable
 Une tablette

Les usages pédagogiques sont variés :

- de la prise de note en cours à la capture du tableau par l’étudiant ou l’élève
- de l’accession à diverses ressources identifiées par l’enseignant
- de la création (vidéo, enregistrement vocal, photos)
- du partage via un mini-réseau interne
- de la collaboration
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L'objectif de la charte est de définir les limites et les règles collectives qui permettront d'accompagner les
étudiants et élèves dans une utilisation de leur matériel personnel dans le cadre d'activités proposées par les

enseignants.

A noter :

1. Cette charte est déjà en test :
 en BTS Assurance, avec la nouvelle promotion d’étudiants
 en BTS NRC pour 7 ou 8 étudiants de 1ère année
 dans le cadre de certains enseignements notamment de Langues et de Sciences

2. Dans de nombreux cas, l’usage du matériel de l’élève est ponctuel et ne nécessite pas de connections 
Internet car les ressources sont soit mises à disposition en amont soit accessibles sur mini réseau sécurisé - 



non connecté à Internet  - identifié par l’enseignant.

3. La connexion de matériel personnel directement à Internet sera possible à travers le réseau WiFi de 
l’établissement et après identification : la bande passante sera bridée et ce réseau WiFi ne sera accessible 
qu’au niveau du secteur Post-Bac et des Laboratoires de Sciences, puis dans un 2nd temps après travaux sur le 
nouveau 3C. La connexion en 3-4G des appareils pourra néanmoins être autorisée selon les besoins par 
l’enseignant.

4. Il n’y aura aucun paramétrage (imprimantes, etc….)  ni aucune installation de logiciel réalisée par les 
services des Techniciens Informatiques de la Région et comme il est précisé dans la charte :
 L’usage du BYOD et des ordiphones personnels se fera toujours sous le contrôle des enseignants, sans 

aucune obligation pour l’élève ou l’étudiant.
 Le matériel personnel est sous l’unique responsabilité des propriétaires du dit matériel (assurance 

personnelle et Responsabilité Civile)



Charte BYOD/ AVEC/ AVAN  ordiphones pour la  Venise Verte
A la demande de l’enseignant ou suite à son autorisation, je peux être amené à 
utiliser mon propre matériel numérique... 

Cette charte n’impose aucune obligation d’équipement : un élève qui ne disposerait pas du matériel pourra
toujours travailler en groupe et l’enseignant trouvera toutes les possibilités techniques et pédagogiques

pour que celui-ci reste pleinement intégré au travail de classe (et hors classe)

Si je suis en possession d'un ordiphone et que je souhaite l’utiliser dans le cadre défini par
l’enseignant, voici les règles qui s'appliquent : 

J’active le mode avion de mon
appareil

⌧J’utilise mon appareil uniquement dans le 
cadre d’une activité pédagogique encadrée

Je ne dois pas utiliser mon appareil pour ⌧
téléphoner, envoyer des SMS ou aller sur les 
réseaux sociaux

 Je passe⌧  en mode AVION dès le début du 
cours

Je n’utilise pas mon forfait pour aller sur ⌧
internet

Je connecte mon appareil au
réseau WIFI sécurisé

 Je me connecte au réseau pédagogique ⌧
sécurisé si besoin et identifié par l’enseignant

 J’utilise mes identifiants personnels⌧
 ⌧  Je ne récupère ou dépose sur ces réseaux 

que des documents pédagogiques

Au niveau matériel, je m’engage 
à :

 Avoir un appareil ⌧ chargé  et des écouteurs 
 Avoir un espace de stockage suffisant pour ⌧

réaliser les activités demandées en cours
 Télécharger les applications gratuites ⌧

nécessaires au cours 

En terme d’usage je m’engage 
à : 

Respecter mon appareil et celui des autres⌧ 1

Respecter les règles de la classe ⌧
 Respecter le droit à l’image d’autrui et donc ne⌧

capter ou diffuser aucune image sans autorisation
de la personne concernée et de l’enseignant en 
charge de la classe à ce moment

 ⌧ Vérifier les droits d’usages des sites que je 
visite et des sources documentaires

Je respecte les règles d’usages en classe 
signature des parents : 

signature de l’élève : 

1 le lycée de la Venise Verte ne pourra être tenu responsable en cas de bris ou de vol


