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Terminologie :  
 
La « Plateforme » correspond au site internet Ciné Lycée et l’ensemble des fonctionnalités qu’il propose ;  
L’« Administrateur »  correspond à l’individu désigné par le chef d’Etablissement aux fins de coordonner et suivre la mise en 
œuvre du dispositif Ciné Lycée dans son Etablissement ; 
La « Clef » correspond au code transmis par le Ministère de l’Éducation Nationale à tous les chefs d’établissement en début 
d’année scolaire et permettant l’inscription de l’Administrateur et de chaque Etablissement sur la Plateforme ; 
Le « Cycle » correspond à la période d’un mois calendaire au cours de laquelle un nombre de Films déterminé sera proposé à 
la visualisation dans l’enceinte de l’Etablissement. A l’issue de cette période, aucun des Films proposés au cours de ce Cycle 
ne pourra plus être visionné au cours de l’année scolaire en question ; 
L’« Etablissement » correspond à tout lycée français inscrit à la Plateforme et dans l’enceinte exclusive duquel les Films 
peuvent être visualisés ; 
Le  « Film » correspond à une œuvre cinématographique issue du catalogue proposé sur la Plateforme et dont la visualisation 
est proposée lors des Cycles de chaque année scolaire ; 
Les « Identifiants » correspondent à l’adresse électronique valide et au mot de passe choisi par l’Utilisateur pour accéder à son 
compte sur la Plateforme ; 
Le « Lycéen administrateur »  correspond au lycéen désigné par l’Administrateur en vue de l’accompagner dans la 
coordination et le suivi du dispositif Ciné Lycée dans l’enceinte de l’Etablissement. L’administrateur pourra choisir un maximum 
de 5 (cinq) Lycéens administrateurs par Etablissement ;  
L’« Utilisateur» fait référence aux personnes appartenant à l’Etablissement et autorisées à utiliser la Plateforme, sous réserve 
de l’ouverture d’un compte. 
 
 
INTRODUCTION : 
 
FRANCE TELEVISIONS édite la Plateforme accessible à l’adresse http://www.cinelycee.fr, laquelle a vocation à recréer 
l’expérience des ciné-clubs à l’aide d’une filmothèque dématérialisée qui proposera à l’ensemble des lycées français un 
catalogue d’œuvres cinématographiques patrimoniales  (ci-après « la Plateforme »). La Plateforme s’inscrit dans un objectif de 
dynamisation de la vie culturelle au sein des lycées français et permet, à des conditions définies aux présentes, de visualiser 
des œuvres cinématographiques et, plus généralement, d’enrichir la vie culturelle des lycées en permettant notamment le 
développement et l’approfondissement des connaissances des lycéens autour du patrimoine culturel cinématographique. 
 
A l’exception des dossiers thématiques mis à disposition sur la Plateforme, l’accès à l’ensemble des fonctionnalités proposées 
est conditionné à une inscription à la Plateforme. L’Utilisateur doit donc créer un compte en s’inscrivant sur la Plateforme. Il doit 
déclarer avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales d'Utilisation de la Plateforme et les avoir expressément 
acceptées au moment de la création de son compte.  
 
L’Utilisateur déclare avoir la capacité d'accepter les Conditions Générales d'Utilisation présentées ci-après, c'est-à-dire avoir la 
majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Dans l'hypothèse où l’Utilisateur serait une personne physique mineure, 
l’Utilisateur déclare et reconnaît avoir recueilli l'autorisation auprès de ses parents ou du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale 
le concernant pour s’inscrire sur la Plateforme. Le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect 
de l'ensemble des dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation lors de l’utilisation de la Plateforme par 
l’Utilisateur mineur. Ainsi, les parents (ou titulaires de l'autorité parentale) sont invités à surveiller l'utilisation faite par leurs 
enfants de la Plateforme et à garder présent à l'esprit qu'en leur qualité de tuteur légal il est de leur responsabilité de surveiller 
l'utilisation qui en est faite.  
 
Il est précisé que FRANCE TELEVISIONS peut faire évoluer librement à tout moment les Conditions Générales d'Utilisation afin 
de les adapter aux évolutions des supports et/ou de leur exploitation. Par conséquent, l’Utilisateur est invité à s’y référer lors de 
chaque visite afin de prendre connaissance de leur dernière version en permanence disponible sur la Plateforme.  
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont conclues entre FRANCE TELEVISIONS et les Utilisateurs désirant 
s’inscrire sur la Plateforme afin de bénéficier des services qui y sont proposés.  
 
 
Article 1 : MODALITES D’ACCES A LA PLATEFORME  
 
 
1.1 Le chef d’Etablissement désigne un Administrateur au sein du lycée. Il est précisé que la création de son compte par 
l’Administrateur entraîne également inscription de l’Etablissement sur la Plateforme. L’Administrateur doit saisir ses nom, 
prénom, fonction, discipline. Il saisit la Clef que le chef d’Etablissement lui a préalablement transmise. L’Administrateur doit 
également saisir une adresse électronique valide et un mot de passe de son choix, lesquels constituent les Identifiants grâce 
auxquels il pourra ensuite accéder à son espace personnel de suivi et d’administration du dispositif Ciné Lycée dans son lycée. 
L’inscription par l’Administrateur de son Etablissement à la Plateforme est indispensable pour permettre ensuite aux Utilisateurs 
de s’inscrire et ouvrir un compte sur la Plateforme. A la fin de chaque année scolaire, l’Administrateur validera lui-même les 
comptes qui resteront actifs pour l’année suivante et supprimera les comptes dont l’accès devra être supprimé.  
 
1.2 Pour s’inscrire, l’Utilisateur doit saisir ses nom, prénom, niveau pour un lycéen ou discipline pour un enseignant, ville de son 
Etablissement et nom de son Etablissement. L’Utilisateur doit également saisir une adresse électronique valide et un mot de 
passe de son choix, lesquels constituent les Identifiants grâce auxquels il accédera par la suite à son compte Ciné Lycée.  Le 
Lycéen a la possibilité de préciser s’il est en option ciné et/ou s’il  souhaite participer à l’animation de la Plateforme afin de 
coordonner et suivre l’administration de la Plateforme dans son lycée. Le statut de Lycéen administrateur permet d’être averti 
directement sur son compte de la disponibilité d’un Film, de programmer les séances de visualisation des Films à intervenir 
dans l’enceinte de l’Etablissement ainsi que de voter pour un Film. La validation de la saisie de l’ensemble de ces données 
entraîne transmission d’une demande d’inscription à l’Administrateur. Le compte de l’Utilisateur ne sera opérationnel qu’à 
compter de la validation par l’Administrateur.  
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ARTICLE 2 : CARACTERE PERSONNEL ET CONFIDENTIEL DES  IDENTIFIANTS 
 
Les Identifiants de l’Utilisateur sont strictement personnels et confidentiels. L’Utilisateur est seul responsable de la garde et de 
l’utilisation de ses Identifiants. Toute connexion à la Plateforme ou transmission de données effectuée en utilisant ces 
Identifiants sera réputée avoir été effectuée par l’Utilisateur et sous sa responsabilité exclusive. En cas de perte ou de 
détournement des Identifiants, l’Utilisateur concerné s’engage à informer sans délai l’Administrateur de l’utilisation non autorisée 
de son compte et à modifier son mot de passe. 
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES AUX FILMS  
 
Un Film est visualisable dans l’enceinte de l’Etablissement et dans le cadre de la scolarité exclusivement. Tout autre usage 
et/ou reproduction sont strictement interdits. La séance de visualisation d’un Film ne peut être organisée que par 
l’Administrateur ou un Lycéen administrateur. L’ordinateur à partir duquel la visualisation est prévu peut être relié à un 
vidéoprojecteur, à un tableau numérique interactif ou à tout autre dispositif disponible dans la salle audiovisuelle de 
l’Etablissement le cas échéant.  
 
Le nombre de visualisations pour tout Film dont l’accès a été ouvert au court d’un Cycle est limité à 24 (vingt-quatre) au cours 
de ce Cycle, en ce compris les projections collectives. La visualisation d’un Film pourra intervenir en streaming, procédé  qui 
consiste dans la diffusion en continu sans téléchargement du Film sur le disque dur de l’ordinateur de l’Etablissement (format 
silverlight smooth streaming). La visualisation d’un Film pourra se faire en téléchargement temporaire (format WMV DRM), étant 
précisé que le fait de procéder au téléchargement d’un Film ouvre la possibilité de le visualiser deux fois lors de deux séances 
distinctes mais uniquement au cours du Cycle. Il est par ailleurs précisé que les visualisations des Films à intervenir dans le 
cadre d’un téléchargement sont techniquement possibles en mode off line (non connecté à internet), sans préjudice de la 
limitation à deux visualisations. Une fois les deux visualisations intervenues au cours du Cycle concerné, seul un nouveau 
téléchargement autorisé par l’Administrateur ou un Lycéen administrateur permettra de visualiser le Film à nouveau.   
 
L’Utilisateur garantit FRANCE TELEVISIONS et le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE que les Films seront utilisés 
exclusivement dans les conditions déterminées aux présentes. Toute autre utilisation, non expressément autorisée par les 
présentes, serait de nature à engager la responsabilité civile et pénale de l’Utilisateur tant à l’égard de FRANCE TELEVISIONS, 
du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE que des tiers, et notamment des auteurs et autres ayants droit des Films. Il est 
précisé qu’à l’occasion de toute utilisation des Films devront être respectés les droits patrimoniaux et moraux des auteurs et 
autres ayants droit tels que prévus par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, notamment, l’Utilisateur s’engage à ne porter en 
aucun cas atteinte à l’intégrité des Films, à ne procéder à aucun montage ou remontage ni à aucune adaptation sur un nouveau 
support de quelque nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS TECHNIQUES  
 
4.1 Il appartient à l’Etablissement de s’équiper ou d’être équipé des matériels et connexions nécessaires à une bonne utilisation 
de la Plateforme et de contrôler le bon fonctionnement préalable de son équipement. Pour permettre la visualisation des Films, 
les Etablissements doivent disposer d’un ordinateur avec un accès internet et avoir téléchargé le player nécessaire proposé sur 
la Plateforme.  
 
La visualisation d’un Film en streaming nécessite un poste disposant d’un débit garanti minimum de 350 Kbits/sec.  
 
La visualisation d’un Film suite à un téléchargement ne sera possible qu’à partir de l’ordinateur sur lequel il a été procédé au 
téléchargement. Il est cependant précisé que les visualisations des Films à intervenir dans le cadre d’un téléchargement sont 
ensuite possibles en mode non connecté à internet et ce, sans préjudice de la limitation à deux visualisations. 
 
 
4.2 FRANCE TELEVISIONS est responsable du maintien de la Plateforme et de l’accessibilité de son serveur contenant les 
données proposées sur la Plateforme, sous réserve des interruptions ponctuelles pour maintenance. La responsabilité de 
FRANCE TELEVISIONS ne saurait être recherchée pour des défaillances ayant d’autres causes, et notamment dues à 
d’éventuelles saturations du réseau Internet ou encore au cas où les matériels, connexions et logiciels de l’Etablissement sont 
défectueux, non compatibles ou de capacités techniques insuffisantes pour ce type d’exploitation.  
 
 
Article 5 : RESPONSABILITE ET MODERATION   
 
La Plateforme met à la disposition de l’ensemble des Utilisateurs un forum permettant l’échange et la discussion sur le thème 
du cinéma ainsi qu’un service permettant la mise en ligne par l’Utilisateur des vidéos de son choix.  
 
5.1 FRANCE TELEVISIONS n’effectuant aucun contrôle a priori des contenus postés par l’Utilisateur du Forum, l’Utilisateur 
auteur d’un contenu est donc responsable des propos qu’il choisit de poster sur le Forum. FRANCE TELEVISIONS ne procède 
à aucune exploitation éditoriale des contenus des messages postés.  
 
Par ailleurs, pour fondamentale qu’elle soit, la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au respect de la personne d’autrui 
et à la dignité humaine ou encore à l’ordre public. Ainsi, lors de l’utilisation de la Plateforme, l’Utilisateur s’engage à poster des 
contenus conformes à la législation en vigueur en France.  Il est d’ores et déjà entendu qu’aucun contenu illicite ne pourra donc 
être publié sur le forum de la Plateforme et notamment ceux : 

- Contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 
- A caractère diffamatoire  (imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne 

physique ou morale, ou du corps auquel le fait est imputé) ; 
- A caractère injurieux (expression outrageante, terme de mépris ou invective) ; 
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- Susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents ; 

- Invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ; 
- Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites ou incitant 

au suicide ; 
- Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 
- Incitant à la violence, notamment raciale ; 
- Faisant l'apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ; 
- A caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste ; 
- A caractère violent, obscène ou pornographique ; 
- A caractère pédophile ; 
- Portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins et au droit des marques ; 
- Portant atteinte à l’image de France Télévisions. 

 
D'autre part, les contenus suivants ne devront pas être postés : 
 

- Les propos grossiers et obscènes ; 
- Les messages incompréhensibles ; 
- Les insultes personnelles entre intervenants ; 
- Les « procès » conduits par un ou plusieurs intervenants ; 
- Les spéculations ou révélations à propos de l’identité de tel intervenant ; 
- Les messages sans rapport avec le forum (messages hors sujets, incompréhensibles, non argumentés) ; 
- Les messages écrits dans une autre langue que le français ; 
- Les petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, de concours, de ventes pyramidales ou autres opérations 

similaires, courriers en chaîne, pourriels, spam,  publicités ou éléments promotionnels non sollicités, publicités et liens 
vers d’autres sites ; 

- Les messages émanant d’organisation syndicale ou politique ; 
- Les descriptions physiques ; 
- Les numéros de téléphone et les adresses postales, dans le souci d'éviter tout harcèlement ultérieur ; 
- Les messages incitant ou permettant le piratage informatique (incitation au piratage, à l’intrusion dans un système de 

traitement automatisé de données, mise à disposition de logiciels pirates ou de programmes destinés à une utilisation 
frauduleuse des logiciels) ; 

- Les messages identiques ou similaires répétitifs saturant le forum. 
 
5.2 L’Utilisateur reconnaît que la Plateforme peut contenir des informations, éléments graphiques, signes distinctifs tels que 
logos et/ou marques, protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle ou tout autre droit. En conséquence, aucun de ces 
éléments ne pourra être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce 
soit, quelque soit le support, de façon partielle ou intégrale sans l’accord préalable de France Télévisions. 
 
Chaque Utilisateur garantit à FRANCE TELEVISIONS qu’il dispose des droits nécessaires à la publication et/ou au partage des 
contenus qu’il met en ligne sur la Plateforme. Par droits, on entend les droits relevant du Code de la Propriété Intellectuelle, 
notamment le droit d’auteur, le droit des marques et le droit des dessins & modèles sur tout support existant ou à venir. 
 
En aucun cas, la responsabilité de FRANCE TELEVISIONS ne pourra être engagée sur le fondement de contenus qui auraient 
été mis en ligne par un Utilisateur non détenteur des droits nécessaires à la mise en ligne, sur la Plateforme, desdits contenus 
litigieux.  
 
5.3 En considération de la teneur d’un contenu mis en ligne par un Utilisateur et de sa contrariété avec les lois et règlements en 
vigueur, FRANCE TELEVISIONS pourra être amenée à retirer un contenu a posteriori de sa mise en ligne par cet Utilisateur. 
Tout Utilisateur a la possibilité de signaler un contenu qu’il estimerait illicite via le lien « Signaler un contenu illicite » et dont il 
souhaiterait le retrait. L’Utilisateur devra ainsi préciser son nom d’Utilisateur, décrire les contenus dont le retrait est demandé 
(titre, date et heure du message posté), les motifs pour lesquels le retrait est demandé et le cas échéant, copie de la 
correspondance adressé à l’Utilisateur à l’origine des contenus litigieux. A défaut de ces précisions, le signalement pourra être 
considéré comme incomplet pour permettre à FRANCE TELEVISIONS de retirer promptement lesdits contenus litigieux.  
 
En cas de non respect des dispositions mentionnées ci-dessus, FRANCE TELEVISIONS se réserve également la possibilité de 
suspendre provisoirement ou définitivement l’accès de l’Utilisateur à la Plateforme sans autres formalités, et ce sans préjudice 
de toute action en réparation et/ou en garantie si la responsabilité de FRANCE TELEVISIONS et/ou DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE devait être recherchée. L’Administrateur a également la faculté de supprimer un compte en 
considération de la teneur des contenus mis en ligne par un Utilisateur. 
 
 
ARTICLE 6 : CONTACTS – RECLAMATIONS  
 

Pour toute question ou réclamation relative à la Plateforme, l’Utilisateur pourra s’adresser au centre de contacts de la 
Plateforme par courrier électronique en cliquant sur l’onglet « Contact » en permanence accessible sur la Plateforme ou 
directement à l’adresse contact@cinelycee.fr.   
 
 
Article 7 : DONNEES PERSONNELLES  
 
Les données personnelles recueillies à l’occasion de l’inscription sur la Plateforme sont nécessaires au traitement informatique 
du compte de l’Utilisateur. Elles sont destinées aux services internes FRANCE TELEVISIONS, à ses sous-traitants ainsi 
qu'éventuellement, aux entreprises fournissant des matériels, produits ou services recommandés par FRANCE TELEVISIONS 
pour ou complémentaires à la Plateforme. 
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Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 re lative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et à la loi n° 2004-801 du 
6 août 2004 l’Utilisateur bénéficie d'un droit d'accès aux données personnelles le concernant et à un droit de rectification de 
celles-ci. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, l’Utilisateur devra s’adresser à FRANCE 
TELEVISIONS – Dispositif Ciné Lycée / Données personnelles-  10/14 rue Horace Vernet, 92785 ISSY LES MOULINEAUX ou 
via l’adresse électronique contact@cinelycee.fr. L’Utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement 
des données le concernant. 
 
 
Article 8 : LITIGES  
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises à la loi française. Tout litige qui naîtrait des présentes sera 
soumis aux tribunaux compétents de Paris. 
 
 


