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Conditions générales d’utilisation de l’application web Prep’Classe 

I Objet 
 
Les éditions Retz, une marque de SEJER (ci-après dénommées « Retz »), ont développé une 
application web permettant aux enseignants de l’école élémentaire de créer, organiser et échanger 
des séquences d’enseignement. 
 
L’application web est accessible à l’adresse Internet http://www.prepclasse.fr (ci-après dénommée 
« l’Application web »). 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les « CGU ») s’appliquent aux 
enseignants (ci-après dénommés « le ou les Utilisateur(s) ») ayant acquis le droit d’accès à 
l’Application web. 

L’Utilisateur reconnait prendre connaissance des CGU et les accepter sans réserve.  
Retz se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les CGU. Il est donc conseillé 
aux Utilisateurs de se référer régulièrement à la dernière version des CGU disponibles sur 
l’Application web. 
 
II Présentation de l’Application web 
 
Retz met à disposition des Utilisateurs disposant d’un compte individuel sur l’Application web des 
formulaires pluridisciplinaires (ci-après dénommés « les Formulaires ») aidant à la conception de 
séquences d’enseignement, des outils pour organiser et échanger les séquences ainsi qu’un forum de 
discussion.  
 
Les Formulaires permettent aux Utilisateurs de construire des séquences d’enseignement (ci-après 
dénommées les « Séquences ») en s’appuyant sur le contenu prérempli des programmes des cycles 
1, 2 et 3 (domaines/sous-domaines/compétences/repères de progression). 
Les Utilisateurs peuvent joindre à leurs Séquences des fichiers externes (textes, illustrations, etc., ci-
après dénommés « les Fichiers joints »), sauvegarder leurs Séquences dans une bibliothèque 
personnelle interne à l’Application web, les exporter au format PDF sur leur ordinateur et les 
imprimer.  
 
L’utilisateur a la faculté de rendre public ses Séquences qui seront alors disponibles pour tous les 
Utilisateurs au sein de la bibliothèque partagée de l’Application web. L’Utilisateur dispose enfin de la 
possibilité d’importer des Séquences créées par d’autres Utilisateurs dans sa bibliothèque 
personnelle. Ces Séquences pourront être modifiées par l’Utilisateur mais ne pourront être à 
nouveau rendues public dans la bibliothèque partagée de l’Application web. 
 
Retz propose également plusieurs rubriques d’aide pour guider les Utilisateurs dans l’utilisation de 
l’Application web, la création et la mise en œuvre des Séquences ainsi que des calendriers annuel et 
hebdomadaire permettant aux Utilisateurs de programmer les Séquences dans l’année scolaire. 
 
Un forum de discussion permet enfin de favoriser les échanges entre les Utilisateurs. 
 
 

http://www.prepclasse.fr/
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III Inscription à l’Application web 
 
Pour s’inscrire sur l’Application web, l’Utilisateur doit créer un compte enseignant sur le site Internet 
de Retz et renseigner les informations demandées. 

L’Utilisateur est identifié par un nom d’utilisateur, choisi par lui au moment de son inscription, qui 
peut-être un pseudonyme sous réserve que le pseudonyme ne soit pas déjà utilisé par un autre 
Utilisateur.  

L’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, qui ne portent pas atteinte aux droits de 
tiers, qui ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

Les informations personnelles transmises par l’Utilisateur lors de son inscription à l’Application web 
sont confidentielles. L’Utilisateur est seul responsable de la conservation et du caractère confidentiel 
de son mot de passe. Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de son mot de 
passe et leurs conséquences relèvent de la responsabilité de l’Utilisateur. 
Toute connexion et publication par l’Utilisateur est présumée être effectuée par lui-même. Aussi, en 
cas d’utilisation frauduleuse du compte de l’Utilisateur, ce dernier devra en informer Retz dans les 
plus brefs délais en écrivant à support.prepclasse@editions-retz.com  
 
IV Équipements requis pour utiliser l’Application web 
 
La configuration minimale requise pour accéder et utiliser les différentes fonctionnalités de 
l’Application web est : 

o Microsoft – Internet Explorer 9 et ultérieurs 
o Apple – Safari 
o Mozilla – Firefox 
o Google – Chrome 

 
Les coûts de ces équipements et logiciels sont à la charge de l’Utilisateur. Toutes les mises à jour 
notamment des systèmes d’exploitation nécessaires pour consulter les contenus et utiliser les 
fonctionnalités de l’Application web sont à la charge exclusive de l’Utilisateur. Ce dernier doit 
s’assurer de la configuration minimale requise avant toute inscription et au cours de la période 
d’accès à l’Application web sans recours possible contre Retz. 

L’Application web est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les Utilisateurs reconnaissent le 
droit à Retz de modifier, de suspendre ou d'interrompre, à tout moment, temporairement ou 
définitivement l’accès à l’Application web sans que cela puisse engager sa responsabilité. 

 
V Conditions d’utilisation des Créations Retz 
 
Les logiciels, vidéos, logos, marques, le graphisme de l’Application web et les Formulaires (ci-après 
dénommés « les Créations Retz ») sont des créations pour lesquelles Retz est seule titulaire de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et/ou d’exploitation.  

Retz concède, à titre non exclusif aux Utilisateurs le droit d'utiliser les Créations Retz  sur leur 
ordinateur personnel pour un usage individuel uniquement. 
 
Aussi et sauf autorisation spéciale de Retz, la reproduction partielle ou totale sur tout support, la 
location, la revente et la diffusion par tout moyen et notamment sur les réseaux « peer-to-peer », les 
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blogs, les sites web contributifs… des Créations Retz  sont strictement interdites et passibles de 
sanctions pénales. 
 
VI Conditions d’utilisation des Séquences, des Fichiers joints et du forum de discussion 
 
Les Séquences créées par les utilisateurs à partir des Formulaires, les Fichiers joints, les 
commentaires publiés par les Utilisateurs sur le forum de discussion (ci-après dénommés ensemble 
« les Contributions ») sont sous la seule responsabilité de l’Utilisateur. L’Utilisateur s’engage à 
observer des règles de bonne conduite. Les Contributions des Utilisateurs ne doivent notamment 
pas : 

-      être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 

-      avoir un caractère diffamatoire, raciste, xénophobe, homophobe, révisionniste, pédophile, 
pornographique ou porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, inciter 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 communauté, une nation ou une 
religion déterminée, menacer une personne ou un groupe de personnes. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas émettre d’avis ou d’opinions qui ne refléteraient pas les siennes 
propres, ni à agir ou interagir avec les autres Utilisateurs en fonction d’objectifs commerciaux ou 
publicitaires directs ou indirects. 

L’Utilisateur s’engage à respecter les dispositions légales, dont le respect du droit d’auteur et plus 
généralement l’ensemble des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.  

L’Utilisateur ne peut ainsi reproduire sur l’Application web de contenus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle et/ou d’exploitation sans l’accord du titulaire des droits.   

La reprise de courtes citations doit intervenir dans le cadre des dispositions de l’article L.122-5 du 
code de la propriété intellectuelle. Elle doit être brève en fonction de l’importance de l’œuvre citée 
et par rapport au contenu des Contributions dans laquelle elle est incorporée. L’Utilisateur doit 
également mentionner le nom de l’auteur de la citation et les sources. 

L’Utilisateur s’engage à respecter le droit à l’image des personnes et des biens et à ne pas publier sur 
l’Application web des images représentant par exemple une personne, une marque ou un produit 
commercial sans l’autorisation expresse du titulaire des droits sur ces images. 
 
Retz ne pourra en aucun cas faire l'objet de poursuites notamment en cas de litige relatif aux droits 
d'auteur pour un élément publié sur l’Application web. 

 
VII Modération des Contributions 
 
Retz agit en tant qu’hébergeur des Contributions, aucune de ces dernières n’étant lue avant leur 
publication.  

En tant qu’hébergeur, Retz ne pourra être tenu pour responsable dès lors qu’il n’a pas eu 
connaissance du caractère illicite d’une Contribution, et si, dès le moment où il en a eu connaissance, 
il a agi «promptement » pour retirer la Contribution visée ou en rendre l’accès impossible. 

La possibilité de signaler toute Contribution litigieuse est possible en écrivant à 
support.prepclasse@editions-retz.com  

L’Utilisateur est informé qu’il appartient à Retz d’apprécier le caractère illicite et/ou non conforme 
des Contributions. 
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Retz se réserve le droit de supprimer toutes les Contributions des Utilisateurs ne respectant pas les 
lois, les règlements et les présentes CGU. 
Retz se réserve également la possibilité de supprimer des Contributions jugées trop anciennes et/ou 
trop nombreuses sans recours possible contre Retz. 

Retz pourra librement décider de la suspension ou de la fermeture du compte de l’Utilisateur auteur 
des Contributions incriminées. 
 
VIII Garanties et responsabilités de Retz 
 
Retz fera ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation de l’Application 
web conformément aux règles d'usages de l'Internet.  

Retz ne peut être tenu responsable des interruptions de services dues aux caractéristiques et limites 
du réseau Internet, notamment dans le cas d’interruption des réseaux d’accès, des performances 
techniques et des temps de réponse pour consulter ou interroger l’Application web. 

Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, Retz ne garantit pas l’Utilisateur contre 
les risques notamment de piratage des données et programmes et de tout dommage subi par les 
ordinateurs consécutif à l’utilisation de l’Application web. Il appartient à l’Utilisateur de prendre 
toutes mesures appropriées de nature à protéger ses données et logiciels. Il lui appartient également 
de veiller à se déconnecter à la fin d’une session. 
 
Retz se réserve le droit d’interrompre à tout moment l’accès à l’Application web. Les données 
intégrées dans l’Application web ne seront donc plus accessibles et il vous appartient en 
conséquence de veiller, si vous le souhaitez, à les exporter de manière régulière. 
 
 
IX Protection des données personnelles et cookies 
 
L’Application web est déclarée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) sous le n°167 20 00. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux 
informations personnelles le concernant en s’adressant à Interforum Immeuble Paryseine – 3, allée 
de la Seine – 94 854 Ivry sur Seine Cedex 
 
Les Utilisateurs seront susceptibles de recevoir des offres de SEJER et d’autres sociétés du groupe 
auquel il appartient si les Utilisateurs les ont acceptées au moment de leur inscription à l’Application 
web. 
 
Les seuls cookies utilisés sur l’Application web sont des cookies techniques à des fins 
d’authentification pour que la session de l’Utilisateur reste active de page en page et des cookies de 
mesure d’audience (anonyme) permettant de mémoriser des données de trafic sur l’Application web. 
 
X Loi applicable 
 
Les présentes CGU sont régies par la loi française et tout conflit en relevant devra être résolu 
conformément au droit français devant le Tribunal du lieu où demeure le défenseur en justice. 
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