Politique relative aux appareils mobiles
pour les enfants et les adolescents
Nous nous engageons à protéger nos élèves contre les abus, y compris les abus en ligne.
Ce devoir de diligence est défini dans « notre politique de sauvegarde » et comprend un
engagement à éduquer et à sensibiliser à la sécurité en ligne et à encourager nos élèves à
devenir des utilisateurs informés et responsables.
La technologie mobile fait partie intégrante de la vie de la plupart des enfants dans le monde et
de nombreux de nos élèves apportent leurs appareils mobiles dans nos centres.
Utilisés de manière responsable, les appareils mobiles tels que les téléphones, les tablettes, les
montres intelligentes, etc. peuvent améliorer l'enseignement, l'apprentissage, la communication,
les expériences sociales et peuvent apporter un sentiment de sécurité aux parents.
Il existe cependant deux risques associés à cet usage - de la perturbation mineure en classe à
une utilisation abusive plus sérieuse (par ex. l'intimidation via les réseaux sociaux ou le
harcèlement en prenant des photos ou des vidéos de quelqu'un sans son consentement).
En tenant compte, à la fois des avantages pour l'apprentissage et des risques, il est essentiel
de promouvoir une utilisation sûre et responsable des appareils tout en adoptant une réponse
proportionnée à leur utilisation inappropriée. Cela permettra aux enfants, au personnel et aux
parents de profiter de la flexibilité que les appareils mobiles peuvent offrir, tout en minimisant le
risque de préjudice et d'abus.
Notre objectif
•
•
•

Encourager l'utilisation sûre et responsable de la technologie mobile au British Council.
Aider à protéger les enfants du harcèlement et des abus qui peuvent résulter d'une
mauvaise utilisation de cette technologie.
Cette politique relative aux appareils mobiles a été conçue pour le British Council.

Pour des informations sur la conduite du personnel, veuillez consulter le Code de conduite du
personnel.
Le terme " appareils mobiles " englobe les appareils suivants : smartphones, tablettes,
ordinateurs portables, montres intelligentes ou autres technologies connectées.
SIGNALER DES INCIDENTS DE MALTRAITANCE D'ENFANTS
Si vous êtes inquiet au sujet d'un enfant ou de la conduite d'un membre du personnel, veuillez
contacter un membre du personnel, le responsable national de la sauvegarde, un membre de
l'équipe de protection de l'enfance ou signaler un incident grave à SAFECALL.
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ANNEXE A : APPAREIL MOBILE - RÈGLES POUR LES ÉTUDIANTS DE MOINS DE 18 ANS
Dans nos centres, nous demandons aux apprenants d'utiliser les appareils mobiles de manière
responsable.
Les appareils mobiles comprennent les smartphones, les montres intelligentes, les tablettes, les
ordinateurs portables ou toute autre technologie capable d'accéder à Internet.
Les appareils mobiles peuvent être des outils très utiles et vous aider à apprendre, mais ils
peuvent aussi être une source de distraction. Nous voulons que vous restiez en sécurité en
ligne et que vous profitiez au maximum de votre temps en classe.
Veuillez lire les règles ci-dessous et demandez à votre professeur si vous avez des questions
ou des doutes.
1. Les appareils mobiles doivent être en mode silencieux/avion et doivent être conservés
dans votre sac dans la salle de classe.
2. Si votre professeur vous demande d'utiliser votre téléphone pendant une activité, veillez
toujours à ce qu'il soit visible sur la table lorsque vous n'avez pas besoin de l'utiliser.
3. Vous n'êtes pas autorisé à passer ou à répondre à des appels vocaux ou à envoyer/lire
des messages personnels pendant les cours.
4. Ne prenez pas de photos ou ne faites pas de vidéo de quelqu'un avec votre appareil
mobile sans l'autorisation de toutes les personnes concernées.
5. Ne téléchargez pas de photos ou de vidéos sur les médias sociaux sans l'autorisation de
toutes les personnes qui apparaissent sur la photo ou la vidéo.
6. Lorsque votre professeur vous donne la permission d'utiliser votre téléphone pour une
activité, vous devez suivre ses instructions avec attention.
7. Veuillez prendre soin des appareils mobiles que vous apportez au centre
d'enseignement. Le centre d'enseignement ne prend aucune responsabilité en cas de
perte ou de dommage.
8. Si vous voyez quelqu'un au centre d'enseignement enfreindre l'une des règles, ou si
vous êtes inquiet ou contrarié par quelque chose que vous avez vu en ligne, veuillez en
informer immédiatement un enseignant.
9. Vous ne devez jamais utiliser votre appareil mobile pour intimider ou blesser les autres.
10. Respectez la vie privée des gens à tout moment et n'utilisez pas votre téléphone
portable dans les toilettes.
Veuillez respecter les règles, elles sont là pour vous protéger, vous et vos camarades de
classe.
Si vous ne respectez pas les règles, nous contacterons tes parents/tuteurs et votre
téléphone portable pourra être retiré pendant les cours.
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