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Le Cabinet a travaillé sur ces trois chapitres du SDET V.6 

■ Objectif et positionnement du SDET 

- le SDET fixe le référentiel des ENT à l’exclusion de toute autre considération. C’est donc 
un document « dédié » qui porte exclusivement sur les espaces numériques de travail 

-  le SDET en tant que schéma directeur peut parfaitement être utilisé dans le cadre 
contractuel notamment dans le cadre de commandes passées par les acteurs publics 

■ Notion de cadre de confiance 

- l’objectif général du SDET est de fixer des règles communes au plan national par le biais 
d’exigences et de recommandations, permettant d’assurer un cadre commun aux projets 
ENT 

- il assure un cadre de confiance complet visant les aspects techniques, juridiques et 
organisationnels du projet ENT 

■ Aspects juridiques de l’annexe opérationnelle 

- les aspects juridiques de l’annexe opérationnelle du SDET portent sur les éléments 
juridiques relatifs à la mise en œuvre et à l’exploitation d’un projet ENT 

- ils ne se substituent pas aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ENT 
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■  1.1 Exemple  
 

Convention de 
partenariat entre 
porteurs de projet 

Collectivité(s) : 
maîtrise d’ouvrage 

Académie (rectorat 
département) : 

accompagnement et 
formation 

Convention de 
raccordement 

École / Établissement 
scolaire : 

responsable de 
traitement 

Définir : 

- les rôles et 

compétences 

- les engagements 

- les responsabilités 
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■  1.2 Conventionnement porteurs de projet / prestataires: réaliser et 
acquérir une solution ENT 

 
 

Intégrateur ENT 

Clause de 
réversibilité 

Documentation  

Garantie de 
bonne fin 

Maintenance 

(option : 
mainteneur 

tiers) 

Clause de 
responsabilités 

Editeur solution 
ENT 

Cession ou 
licence 

propriété 
intellectuelle 

Garantie des 
droits 

Garantie de 
bonne fin 

Clause 
d’évolution  

Hébergeur/ opérateur 
d’exploitation ENT 

Infogérance : Sii, 
service commune ou 
académie ou mode 

Saas 

Localisation des données 
en Europe ou lieu 

assurant niveau de 
protection adéquat 

- Cahier des 

charges 

fonctionnel et 

technique 

 

- Règles de la 

commande 

publique avec 

engagement sur 

les prix et UO 
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■  1.2 Conventionnement porteurs de projet/ IA-DASEN / Services tiers OU  
contrats GAR 

  
 

Convention de service 
Tiers 

Responsable de traitement 

Responsable mise en 
œuvre ENT 

Responsable service Tiers 

Répartition des rôles et 
compétences (ex: sur la 

gestion des identités) 

Organisation et 
Engagements respectifs 

Conditions modalités 
d’accès / retrait au service 

Tiers 

Données transmises 

Service tiers via le GAR 

Service tiers  
hors GAR 
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■  1.3 Conventionnement école / utilisateurs (élèves, enseignants, 
personnels…) 

 

  
 

Conditions générales 
d’utilisation ENT ou  

Charte d’usage ENT  

Droits et obligations 
des utilisateurs dans 

leurs usages 

Règles d’accès : 
identification/authent

ification 

Protection des 
données à carac. 

personnel 

Responsabilités et 
sanctions 

- Acceptation 

formelle des 

utilisateurs et 

représentants 

légaux 

 

- Complète le 

règlement 

intérieur de 

l’école 



SYNTHÈSE  POUR UN EXEMPLE DE MONTAGE DE 
PROJET ENT 

Convention de 
raccordement 

Marché public 

Charte ENT ou CGU 
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■  1.4 Les responsables dans le cadre des projets du 1er degré 

  
 
Portage  

• Collectivité(s) 

• Académie 

• IA-DASEN 

Réalisation et 
phase 

opérationnelle 

• Editeur 

• Intégrateur 

• Hébergeur 

• Exploitant 

• Maîtrise 
d’ouvrage 

Usages/utilisations 

• Utilisateurs 

• Directeur d’école 

• Enseignants ou 
personnel 
encadrant les 
élèves 

 

Administrative et 

contractuelle 
Contractuelle 

Contractuelle 

civile voire pénale 
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Liberté d’expression 

Espaces d’échanges et 
de collaboration : 

utilisateurs soumis à la 
Loi sur la Presse 

Directeur de publication 
= Directeur académique 

des services de 
l’Education nationale ou 
Directeur d’école selon 
qui décide du contenu 

de l’ENT 

Modération: 

Sous contrôle 
opérationnel du 

Directeur d’école ou 
une personne déléguée 

par lui 

Prévoir des conditions 
d’utilisation des 

espaces d’échanges 
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Vie privée et droit à l’image 

Droit à l’image : 

Photos et vidéos 
postées sur l’ENT 
des utilisateurs ou 

des tiers 

Prévoir des 
conditions 
d’utilisation 

Responsabilités : 
utilisateur voire 

directeur de 
publication 

Sanctions pénales et 
civile 

Respect de la vie 
privée d’autrui : 

Élèves, enseignants, 
tiers, … 

Prévoir des 
conditions 
d’utilisation 



2. LES DROITS PRIMAIRES DES USAGERS 

15 

Données à caractère personnel 

Arrêté RU003 

Information des 
personnes : 

finalités, 
destinataires, 

durées de 
conservation … 

Droit d’accès et de 
rectification 

Responsable de 
traitement :  

IA-DASEN 

qui réalise 
l’engagement de 

conformité auprès 
de la Cnil 
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Le SDET fixe un schéma directeur sur les aspects juridiques comprenant : 

- le rappel du droit « commun » qui s’applique 

- les grilles de conformité  « DOIT » (obligatoire)  « DEVRAIT » (obligatoire sauf si) ou 
« PEUT » (optionnel) qui permettent de vérifier la conformité au SDET et à ses annexes 
(imposée par le RU 003) et de personnaliser les  offres d’ENT 
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