Charte d'utilisation de la plate-forme de
cours en ligne du CNEPD

Préambule

Cette charte a pour objectif de vous présenter les conditions d'utilisation de la
plate-forme de cours en ligne qui est mise à votre disposition par le centre
national d’enseignement professionnel à distance « CNEPD ».

Présentation
Les utilisateurs de la plateforme de cours en Ligne sont les stagiaires inscrits au
niveau du CNEPD ainsi que les enseignants et les modérateurs disposant d’un
identifiant
et
d’un
mot
de
passe.
Chaque utilisateur doit tenir confidentiel son authentification et son mot de passe
et ne doit en aucun cas les divulguer à une tierce personne. Il est responsable de
toutes les utilisations de son propre compte, qu’il les ait ou non effectivement ou
expressément autorisées.
Pour chaque espace de cours en ligne, l'utilisateur dispose d'une série d'outils
donnant notamment accès :
 au descriptif du cours ;
 à des documents dans tous les formats (texte, PDF, HTML, vidéo...) ;
 à des forums de discussion publics ou privés (discussion en asynchrone);










à des chats (discussion en synchrone) ;
à des parcours pédagogiques ;
à des groupes de participants ;
à des exercices ;
à un agenda avec des tâches et des échéances ;
à des annonces (aussi par e-mail) ;
à des travaux à rendre en ligne ;
à des wiki pour rédiger des documents collaboratifs ;
...

Les règles d’utilisation des forums et des messages
Les forums qui vous sont ouverts vous permettent de communiquer entre vous,
avec vos tuteurs ou/et enseignants dans un cadre strictement pédagogique et en
rapport avec les cours auxquels les forums sont rattachés. Afin de garantir une
meilleure qualité des échanges et de protéger les utilisateurs des messages
inappropriés, nous vous invitons à lire et respecter cette charte.

Rôles des administrateurs et modérateurs

Les administrateurs et les modérateurs ont différents moyens d'action pour
maintenir la conformité du forum à la présente charte. Ils peuvent :
- déplacer un message d'une discussion vers une autre, plus appropriée ;
- modifier ou supprimer un message ;
- modifier ou supprimer un sujet de discussion ;
- exclure temporairement ou définitivement un stagiaire.

Règles sur le contenu des messages
Les administrateurs et les modérateurs se réservent le droit de modifier ou
supprimer certains messages diffusés via le forum et ce sans préavis,
notamment tous messages :
- sans utilité ou sans rapport avec les discussions ;
- laissant penser que le message engage la responsabilité du CNEPD, de l'un de
ses services
ou de ses enseignants ;
- diffusant publiquement une œuvre protégée ;
- incitant au piratage ou à la copie illégale ;
- atteignant la vie privée ou l'honneur de quiconque (y compris les personnes
morales) ;
- diffamatoires ;
- manipulateurs (faux ou tronqués) ;
- publicitaires ;
- menaçants ;
- injurieux ;
- racistes ;
- etc.

Règles d'écriture des messages
Le stagiaire veillera à rédiger ses contributions dans une orthographe et un
format lisibles par tous c'est-à-dire sans abréviation. Le langage SMS est à
proscrire. Les titres doivent êtres explicites et synthétiques afin de bien cibler
l'objet de la discussion. Le stagiaire ne crée un nouveau sujet que si le thème
qu'il veut aborder n'a pas été traité par ailleurs.
A titre d’exemple, nous recommandons de commencer toujours votre message
par « Bonjour » et de terminer le message par « Cordialement ».

Envoi des messages privés
Les messages privés sont de la responsabilité de leurs auteurs et ne doivent pas
interférer avec
les discussions sur les forums. Les administrateurs ont accès au contenu des
messages privés échangés entre les stagiaires. Si les administrateurs constatent
un usage abusif de ces messages, ils se réservent la possibilité de prendre les
mesures nécessaires à l'encontre de stagiaire concerné.

Récidive
Tout étudiant n'ayant pas respecté la présente charte à plusieurs reprises pourra
faire l'objet de poursuite disciplinaire.

Règles d’utilisation des documents disponibles dans la
plateforme

L’utilisateur peut consulter et ou imprimer les informations consultables dans la
plateforme uniquement dans un objectif d’échange et d’apprentissage, à
l’exclusion de toute utilisation commerciale.
Sauf indication contraire de l’auteur, il est convenu que l’autorisation de
consultation, d’impression et de téléchargement des documents et des
informations disponibles sur la plateforme se font dans le respect des
conditions suivantes :
 les documents, œuvres et informations ne peuvent être modifiés de
quelque manière que ce soit ;
 l’utilisateur ne doit en aucun cas supprimer les droits d’auteurs et autres
indications de propriété intellectuelle que contiennent les documents,
œuvres et informations présentes sur le site ;
 les droits accordés par la présente charte ne sont que des droits
d’utilisation, n’entraînant en aucun cas un quelconque transfert de
propriété que ce soit sur les documents, œuvres et informations du site.
Chaque utilisateur est responsable du contenu des documents, œuvres et
informations
qu'il
dépose
sur
la
plateforme.
Il est expressément interdit de transmettre via la plate-forme de cours en ligne
du CNEPD des documents à caractère illégal, des menaces, diffamations,
obscénités, ou autres contraires à la loi.
Le Service multimédia du CNEPD se réserve les droits exclusifs de modération
des publications sans justification particulière si ceux-ci dépassent le cadre fixé
précédemment.
Le CNEPD ne sera en aucun cas responsable du contenu des documents, œuvres
et informations publiés sans son accord dans la plate-forme de cours en ligne.
Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à nous contacter
www.cnepd.org/elearning

