Conditions Générales d'Utilisation de la plateforme ParticipaTIC, Avril 2019

Préambule
La plateforme moodle.participatic.org a été développée dans le cadre du projet européen
ParticipaTIC 2016-2019, n°2016-1-FR01-KA204-024074, Développement des compétences
des acteurs de l’inclusion sociale des personnes handicapées, coordonné par l’École des
Hautes Études en Santé Publique (France).
Les partenaires suivants ont participé à l’élaboration de la plateforme ParticipaTIC : Gravir
asbl ; Haute École Libre de Bruxelles ; Haute École Louvain en Hainaut (Belgique) ; Institut de
Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie ; Collectif Handicap
35 ; Fédération Handicap International ; Université Catholique de Lille (France) ; SSEO
Technical Assistance (Roumanie) et en lien avec ASA Handicap Mental (Suisse).

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne, de la Fondation Paul
Bennetot – Groupe Matmut, sous égide de la Fondation de l’Avenir – Paris-France et avec la
participation d’ASA-Handicap mental financée avec le soutien de Movetia par une
subvention de la Confédération Suisse. Les contenus développés dans le cadre de la
plateforme n’engagent que leurs auteurs et la Commission, la Fondation Paul Bennetot et la
Confédération suisse ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) s'appliquent, sans restriction ni
réserve à l'ensemble des services proposés par la plateforme ParticipaTIC, dans ses trois
versions linguistiques moodle.participatic.org, moodle.ro.participatic.org,
moodle.en.participatic.org.
Ces conditions s'appliquent, à l'exclusion de toute autre condition, dès l'inscription de
l'utilisateur sur la plateforme moodle.participatic.org .
L'inscription sur cette plateforme et/ou l'utilisation de cette plateforme vaut acceptation
sans réserve des présentes Conditions Générales d'Utilisation.
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Article 1 – Inscription et acceptation des Conditions Générales par les utilisateurs
L'inscription aux services de la plateforme ParticipaTIC s'effectue directement à partir de la
page
http://moodle.participatic.org/theme/boost/accessibility/home/index.php?step=form&zoo
m=10&profile=standard&speech=off .
La création d'un compte personnel est un préalable indispensable à l'utilisation des services
proposés par la plateforme moodle.participatic.org.
La création de ce compte personnel nécessite l’utilisation d’une adresse e-mail personnelle
valide.
Le futur utilisateur de la plateforme ParticipaTIC est invité à fournir des informations
personnelles nécessaires à l'utilisation des services de cette plateforme de formation.
Les informations obligatoires pour ouvrir un compte sont : une adresse e-mail valide, le sexe,
les nom et prénom (identifiant), la catégorie d’apprenant, un mot de passe. D’autres
informations peuvent être recueillies : l’organisation de rattachement, la ville, le pays de
résidence, l’année de naissance.
Lors de la création du compte, l'utilisateur est invité à choisir un mot de passe qui garantit la
confidentialité des données enregistrées sur son compte; en conséquence, l'utilisateur
s'interdit de communiquer son mot de passe à tout tiers quel qu'il soit. À défaut, l'éditeur de
ParticipaTIC ne saurait être tenu pour responsable des accès non autorisés au compte d'un
de ses membres utilisateurs.
Après avoir lu et accepté ces Conditions Générales d’Utilisation, l'utilisateur devra valider
son inscription sur la page en cliquant sur « Envoyer le formulaire ».
Une fois que son inscription aura été validée, l’utilisateur pourra accéder à la page de
connexion à la Plateforme
http://moodle.participatic.org/theme/boost/accessibility/home/index.php?step=login&zoo
m=10&profile=standard&speech=off .
En cas de problème, l’utilisateur pourra envoyer un mail directement à
contact@participatic.org .
L'utilisateur s'engage à fournir des informations exactes et conformes à la réalité. En outre, il
s'engage à mettre à jour régulièrement les données communiquées lors de son inscription et
à informer sans délai l'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org de tout changement
qui pourrait avoir une incidence sur son maintien au sein des membres utilisateurs de la
Conditions Générales d’Utilisation, moodle.participatic.org, Avril 2019

2/8

plateforme moodle.participatic.org . L’utilisateur pourra informer l’éditeur en envoyant un
mail à contact@participatic.org .
L'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org se réserve le droit de supprimer le compte
de tout utilisateur qui ne respecterait pas les présentes Conditions Générales d'Utilisation,
notamment en cas de communication de fausses informations lors de l'inscription ou de
l'utilisation de son compte, ou lorsque le compte sera resté inactif depuis au moins 12 mois.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de s'inscrire sur la plateforme
moodle.participatic.org emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes
Conditions Générales d'Utilisation, ce qui est expressément reconnu par l'utilisateur, qui
renonce notamment à se prévaloir de tout document contradictoire qui serait opposable à
l'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org .

Article 2 - Accès aux contenus de formation de la plateforme moodle.participatic.org
Les contenus de la plateforme sont disponibles avec l’ensemble des options d’accessibilité
développées, en utilisant les navigateurs Chrome, Firefox, Google et Internet Explorer 11.
Après validation par l'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org de son inscription,
l'utilisateur aura accès aux informations le concernant grâce à son identifiant accompagné
de son mot de passe personnel.
Chaque utilisateur a la possibilité de se présenter sur son profil Moodle, en incluant les
informations personnelles qu'il juge adéquates de partager avec les autres utilisateurs de la
plateforme.
La formation ParticipaTIC est gratuite et accessible en ligne dans l'objectif d'améliorer les
compétences des porte-paroles des personnes handicapées.
L'identité de la personne inscrite comme utilisateur ne fait pas l’objet d’une vérification par
les partenaires du consortium mettant cette formation à disposition.

Article 3 - Conditions particulières applicables aux apprenants
Après avoir cliqué sur « Envoyer le formulaire », l'inscription à la plateforme
moodle.participatic.org ne pourra plus faire l'objet d'une annulation de la part de
l'apprenant.
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Lors de la premières connexion sur la plateforme moodle.participatic.org , l’apprenant devra
s’inscrire à chaque cours, en cliquant dans chaque cours sur « M’inscrire ». Il recevra un
message de confirmation sur son adresse mail personnelle.

Droit de rétractation : L'apprenant dispose d'un délai de rétractation de 15 jours ouvrables à
compter de l'accès à la plateforme moodle.participatic.org contenant les différents modules
de formation, pour renoncer à son inscription.
La rétractation devra impérativement être notifiée à l'éditeur de la plateforme
moodle.participatic.org en écrivant à contact@participatic.org , en précisant le nom
d'utilisateur (identifiant) et l'adresse mail utilisés pour l'inscription.
Dès la notification par l'apprenant de son droit de rétractation dans le délai de 15 jours à
compter de l'enregistrement de son inscription, l'éditeur de la plateforme
moodle.participatic.org interrompra immédiatement l'accès aux différents modules de
formation de la plateforme et supprimera l’ensemble des données concernant l’apprenant
collectées pour les besoins de l’inscription.

Article 4 – Responsabilité
Outre les outils de formation mis à disposition des utilisateurs, la plateforme facilite la
communication d'informations entre utilisateurs (Forum interne, courriel...). La plateforme
ne procède pas à la vérification de l’exactitude, de l’authenticité ou de l’exhaustivité des
informations communiquées entre utilisateurs. Dans ce contexte il appartient aux
utilisateurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils correspondent avec d'autres utilisateurs.
Les membres s'engagent à être modérés dans leurs commentaires, respectueux des autres
membres dans le contenu de ces commentaires et à veiller à proscrire tout propos litigieux
(injure, diffamation, atteinte à la vie privée, etc…).
Responsabilité en cas de défaillance technique de la plateforme : l'éditeur et l'hébergeur de
la plateforme moodle.participatic.org prendront toutes les dispositions, une fois contactés
par l'utilisateur, pour rétablir les fonctionnalités de la plateforme en cas de défaillance
technique.
L'éditeur de la présente plateforme se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu
des documents publiés sur cette plateforme à tout moment, sans préavis. L’éditeur décline
toute responsabilité notamment pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant
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sur des informations disponibles sur la plateforme, problèmes techniques rencontrés sur la
présente plateforme, sur tous les autres sites vers lesquels l'éditeur établit des liens ou sites
établissant des liens sur le présent site, et plus généralement pour tous dommages, directs
ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à
raison de l'accès de quiconque à la plateforme ou de l'impossibilité d'y accéder, de même
que l'utilisation de la plateforme et/ou du crédit accordé à une quelconque information
provenant directement ou indirectement de cette dernière.
L'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org ne sera pas considéré comme responsable
ni défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force
majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française.

Article 5 – Evaluation des Membres
Les tests et questionnaires des modules de formation de la plateforme ParticipaTIC sont
notés. Ces notes sont accessibles uniquement par l'utilisateur en question et l'équipe
enseignante l'accompagnant dans la formation.
Cette formation et les attestations pouvant être délivrées dans son cadre ne donneront pas
droit à des ECTS/crédits universitaires.

Article 6 - Informatiques et Libertés
Il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées aux utilisateurs sont
nécessaires au traitement de leur inscription.
Les données recueillies (sexe, année de naissance, pays, ville, structure de rattachement,
catégorie d’apprenant d’un côté et réponses aux six questions sur de potentielles limitations
d’activité (questions dites du Washington Group rattaché aux Nations-Unies) de l’autre, ne
seront utilisées que dans un but de connaissance statistique des caractéristiques des
utilisateurs de la plateforme moodle.participatic.org. Elles seront traitées de manière
globale, après anonymisation via un code alphanumérique, et pourront être transmises à
titre d’information aux trois financeurs du projet Participa TIC au maximum jusqu’en 2023
afin d’évaluer l’impact de la plateforme ParticipaTIC : l’agence France Education/Formation
Erasmus+ (France), Movetia (Suisse) et la Fondation Paul Bennetot (France).

Conditions Générales d’Utilisation, moodle.participatic.org, Avril 2019

5/8

Conformément à la loi française « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au
Règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016,
l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
A tout moment, l’utilisateur a accès à ses informations personnelles dans son profil Moodle.
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des
données le concernant. S’il souhaite exercer ce droit, il peut s’adresser par e-mail à
contact@participatic.org et / ou par courrier postal à Mme Marie Cuenot – École des hautes
études en santé publique, 20 Avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis.
Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire de la plateforme
moodle.participatic.org a fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) par l'intermédiaire du Correspondant Informatique et
Libertés (CIL) de l'éditeur de la plateforme moodle.participatic.org ; l'éditeur de la
plateforme moodle.participatic.org s'engage à ne pas communiquer ces données à des tiers
extérieurs au consortium du projet ParticipaTIC.

Article 7 - Propriété intellectuelle
Contenu diffusé par la plateforme moodle.participatic.org :
Le contenu de la plateforme moodle.participatic.org et des supports imprimés est la
propriété du consortium ParticipaTIC (consortium du projet européen ParticipaTIC n°2016-1FR01-KA204-024074) :
École des Hautes Études en Santé Publique (France) - Coordinateur ; Gravir asbl (Belgique) Concepteur ; Haute École Libre de Bruxelles (Belgique) - Concepteur ; Haute École Louvain en
Hainaut (Belgique) - Concepteur ; Institut de Formation en Pédicurie-Podologie,
Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie (France) - Concepteur ; Collectif Handicap 35 (France) Concepteur ; Université Catholique de Lille (France) - Concepteur ; Fédération Handicap
International (France – Concepteur ; SSEO Technical Assistance (Roumanie) - Concepteur ;
ASA Handicap Mental (Suisse) – Concepteur (Partenaire associé) et est protégé par les lois
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

L’ensemble des contenus de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition sous
licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
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Toute reproduction, utilisation et/ou modification, de même que tout téléchargement,
représentation, diffusion, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielles ou
intégrales, ou transfert sur un autre site ou sur quel qu'autre support (papier, support
numérique, film, etc.), à d'autres fins que pour un usage personnel et privé dans un but non
commercial, sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur de ParticipaTIC, sont strictement
interdits.

L'ensemble des éléments graphiques, images, photographies, illustrations, textes, schémas,
séquences animées sonores ou non, sons et musiques, logos, marques, noms de produits, le
contenu, le titre, la conception, la forme de la plateforme, la charte graphique, mais
également son contenu tels que les exercices et leurs solutions, la banque de questions et
réponses, les tests, les glossaires, les dialogues enregistrés, et leur organisation, ainsi que
toute compilation de logiciels, code source fondamental, logiciel (y compris les applets)
constituant et/ou représentés sur la plateforme sont protégés par les lois concernant la
Propriété Intellectuelle et sont, selon les cas, propriété du consortium du projet ParticipaTIC,
de Moodle ou propriété de tiers ayant autorisé l'éditeur ParticipaTIC à les représenter sur la
plateforme.
Les codes sources utilisés sur cette plateforme Moodle sont en accès libre et gratuit et
peuvent être fournis par le développeur de la plateforme ParticipaTIC.

Article 8 - Droit applicable – Langue - Litiges
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions sont régies et soumises
au droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient
traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Tout litige auquel les présentes conditions pourraient donner lieu, concernant tant leur
validité que leur interprétation, leur exécution seront soumis au Tribunal administratif
compétent dans les conditions de Droit commun.

Mentions légales
Editeur : Cette plateforme est éditée par l’EHESP.
Dénomination sociale : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Adresse : 15, avenue du Professeur Léon Bernard - CS 74312 – 35043 Rennes
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Tél. : 0299022200
SIRET : 13000362700010
APE : Enseignement supérieur (8542Z)

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) : Conformément à la loi
« Informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016, le traitement des données
personnelles communiquées par l'intermédiaire de la plateforme moodle.participatic.org est
inscrit dans le registre du Correspondant Informatique et Libertés de l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique, éditeur principal de la plateforme moodle.participatic.org, sous le
numéro 5_2.

Réalisation technique : IT Login sprl
Verte Voie 20, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Contact : Eric France
Email : eric.france@itlogin.com
Tel. : +32 475 96 12 22

Développement : IT Login

Hébergement : OVH
Dénomination sociale : SAS au capital de 10 069 020 €
Adresse : RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Code APE : 2620Z

Merci d’avoir lu les Conditions Générales d’Utilisation jusqu’au bout !
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