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OBJET 

 

Ce document est un code d’utilisation du matériel informatique, d’internet et de la production documentaire, au sein des 

instituts de formation du CHSF (IFMEM, IFSI, IFAS, IFAP).  

 

Il a pour objectif aussi de vous encourager à utiliser ces nouveaux outils. C’est un document d’engagement au respect des 

règles définies ci-dessous. 

 

RESPONSABILITE 

 

L’ensemble des étudiants et élèves des instituts de formation du Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 

REGLES A SUIVRE  

1/ Usage du matériel informatique  

 

Le matériel est mis à disposition dans le cadre d’un usage public. Il doit servir à la consultation d’informations ou la 

réalisation de travaux numériques ou multimédia liés aux objectifs pédagogiques institutionnels. Son usage est libre mais 

doit respecter néanmoins les règles suivantes : 

Il doit-être utilisé tel quel ; les limitations et les sécurités matérielles ou logicielles mises en place par le service 

informatique du CHSF ne doivent en aucun cas être déverrouillées ou contournées. 

Aucune tentative de connexion au réseau ne doit être effectuée à partir d’un matériel autre que celui fourni. 

Les différentes ressources allouées étant limitées, aucun encombrement inutile de la bande passante ne doit-être effectué : 

connexions internet inutilisés et ininterrompues, principalement. L’encombrement de la mémoire de masse (disque dur) 

locale ou réseau est proscrit; toute demande justifiée d’installation d’un logiciel limitée aux seules conditions d’utilisation 

sus définies doit faire néanmoins l’objet d’un accord auprès d’un Formateur et d’un Informaticien ; ce dernier ayant bien 

entendu la prérogative de valider ou non une telle requête.  

La vigilance est exigée quant à l’utilisation des supports de stockage amovibles (clés USB…) qui constituent une source 

de contamination importante des ordinateurs par des logiciels malveillants (disséminés ensuite via le réseau). C’est la 

raison pour laquelle tout transfert depuis ou vers un tel dispositif doit être précédé d’une analyse des principales menaces 

au moyen d’un logiciel dédié, réputé et mis à jour ; tout dysfonctionnement matériel ou logiciel apparaissant suspect doit 

être transmis sans délai à l’un des Formateurs qui assurera le relais auprès de la hotline informatique. 

Enfin, dans un souci d’économie d’énergie et de longévité, les ordinateurs et les dispositifs connectés doivent être éteints 

en salle de lecture après leur dernière utilisation. 
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2/ La navigation sur internet  

 

Elle doit avoir pour objectif la recherche documentaire complémentaire, nécessaire à vos apprentissages. 

La navigation sur internet doit se faire en respect de règles de « bonne conduite » : 

La connexion aux sites dont les contenus (images, vidéos, écrits) ont un caractère illicite est interdite : 

- Tout contenu portant atteinte au respect de l’individu et de l’animal…. 

 

Le téléchargement est interdit même en respect des lois concernant la propriété intellectuelle car il n’a pas lieu d’être dans 

le cadre d’une utilisation collective. 

Tout téléchargement illégal ou consultation de sites illicites s’ils exposent le contrevenant à des sanctions pénales, 

engagent aussi la responsabilité des Instituts de Formation et donc du CHSF, ce qui ne serait être tolérable. 

 

L’utilisation des ordinateurs étant tracée, l’anonymat n’est que très relatif. 

Par conséquent, toute utilisation d’internet exposant comme autant de scories les données relatives à votre vie privée, qui 

plus est sur un ordinateur public, est interdite. 

3/ La production documentaire  

 

L’utilisation croissante des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) nous conduisent à 

promouvoir l’utilisation d’internet et à proposer de plus en plus de documents sous format numérique.  

 

Quelques règles sont à suivre quant à leurs utilisations :  

Le E-Le@rning (disponible pour les étudiants Infirmiers et les étudiants Manipulateurs en Electroradiologie Médicale) 

 

Le E-Learning, ou apprentissage en ligne, est une méthode d'apprentissage qui repose sur la mise à disposition de 

contenus pédagogiques via un support électronique (Cédérom, Internet, intranet, extranet, télévision interactive, etc.). 

 

Il comprend aussi bien des outils et des applications pédagogiques que des contenus pédagogiques.  

 

L’apprentissage en ligne, constituant une des facettes du E-le@rning, se différencie par l’utilisation de la technologie 

Web. Ces applications et ces contenus sont dispensés via un ordinateur à Internet et constituent une étape plus avancée 

que l’utilisation du Cédérom. L’apprentissage en ligne offre des possibilités de collaboration et d'interactivité. 
 

La plateforme de E-Le@rning est accessible à l’adresse internet suivante : www.learneos.fr   

Un identifiant et un code d’accès sont donnés à chaque étudiant lors de la rentrée.  

Ces codes sont personnels et confidentiels. 

 

Le lecteur réseau « etuifmem » (disponible pour les étudiants Manipulateurs en Electroradiologie Médicale) 

 

Disponible sur les ordinateurs se trouvant à l’Institut de Formation  de Manipulateur en Electroradiologie Médicale.  

Leur emplacement (Lecteur réseau « etuifmem »), la structure des répertoires, leurs noms, celui des fichiers, ainsi que 

leurs contenus ne doivent en aucun cas être modifiés. 

Ils contiennent uniquement les documents produits par les membres de l’équipe pédagogique ou les intervenants externes 

ayant acceptés la mise à disposition pour chaque étudiant de tout ou partie de leur production.  

L’utilisation et la copie à usage personnel sont autorisées, dans le respect des lois régissant la propriété intellectuelle. 

Tout autant, Les documents nominatifs (calendriers) sont à usage personnels et ne doivent sous aucun prétexte être 

diffusés ou partagés via internet. 

Les notes assorties des appréciations de chaque étudiant sont confidentielles et ne sont pas concernées par cette charte. 
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Engagement de l’étudiant ou de l’élève 

 
Un document sera remis à l’étudiant ou l’élève attestant qu’il a pris connaissance et qu’il s’engage à respecter la 

charte informatique durant la formation et devra être impérativement rendu lors de la rentrée.  
     

La lecture attentive de cette charte et l'engagement signé par l'étudiant, de le respecter, est une des conditions 
d'admission définitive aux Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 
Ce document est impérativement signé et archivé dans le dossier de l’étudiant ou de l’élève. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


