
Service de filtrage web centralisé pour le
premier degré

Dispositif de protection des mineurs sur Internet

Introduction :
Dans le cadre de la politque de protecton des mineurs sur Internet et conformément aux
préconisatons de la  circulaire  ministérielle, l'académie de Nantes met à dispositon des écoles une
soluton de fltrage des accès web via un serveur proxy centralisé baptsé ProxyEcole.

Cete soluton est destnée aux écoles ne disposant actuellement d'aucun système de fltrage ou
désireuses d'en changer.

Bien que l'utlisaton d'un tel service permete de bloquer l'accès aux sites indésirables, la présence
d'un adulte lors de l'utlisaton de l'Internet par les élèves demeure indispensable.

Description :
Basée sur un contrôle a priori des informatons consultées, en interdisant l'accès à un ensemble de
sites reconnus comme inappropriés (sites au contenu pornographique, raciste, violent...) par
l'intermédiaire de listes noires, cete soluton permet aussi un contrôle a posteriori, par examen de
la liste des sites consultés.

Cete soluton de fltrage des accès web via un serveur proxy centralisé utlise entre autre une liste
de sites interdits mise à jour très régulièrement par l'université de Toulouse.
Les règles de fltrage sont identques pour tous les utlisateurs.

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm


Activation :
Pour bénéfcier de cete soluton de fltrage, le directeur ou la directrice de l'école doit d'abord en
faire la demande via l’applicaton ProxyEcole disponible dans son espace personnel , à l'adresse
suivante :
htp://www.ac-nantes.fr (connexion Etna puis « Mes applis » « ARENA » « Geston de mon proxy
ecole »)

ou par accès direct à l'adresse :
http://monproxyecole.ac-nantes.fr 

Cete applicaton permet d’actver le service et d’obtenir un identfant de connexion.
Le service est désactvé avant chaque rentrée scolaire permetant ainsi, lors de sa réactvaton, le
choix d'un nouveau mot de passe. 

Utilisation :
Pour que le fltrage soit actf, il est indispensable de paramétrer le ou les navigateur(s) web 
installé(s) sur l'ensemble des matériels connectés susceptbles d'être utlisés par les élèves.
Vous trouverez dans l'annexe des exemples de paramétrage des navigateurs (frefox, internet 
explorer, chrome),  IOS et Androïd.
La procédure consiste  à renseigner l'adresse du script de confguraton automatque du proxy 
suivante (Excepté pour Androïd, voir ANNEXES) :
htp://proxyecole.ac-nantes.fr
A la première connexion, une boîte de dialogue s'afchera invitant à préciser un nom d'utlisateur 
(propre à chaque école sous la forme pe.<RNE>) et le mot de passe associé choisi à l'actvaton du 
service par le directeur de l'école.
Cete boîte d'identfcaton apparaîtra à chaque ouverture du navigateur web. L'enregistrement de 
ces données d'identfcaton peut être envisagé afn d'en simplifer l'usage quotdien.

Assistance :
Pour toute demande d'assistance, contacter la plate-forme académique :

- Web : http://assistance.ac-nantes.fr
- Mél :  assistance@ac-nantes.fr.
- Tél : 0 810 000 238

mailto:assistance@ac-nantes.fr
http://assistance.ac-nantes.fr/
http://proxyecole.ac-nantes.fr/
http://www.ac-nantes.fr/


Ces demandes peuvent concerner :
 l’aide à la mise en place et à l'utlisaton du dispositf
 un dysfonctonnement technique
 des sites aux contenus inappropriés non bloqués
 des pages dont l'accès semble injustement interdit

ANNEXES :
Paramétrage du proxy sur :

– navigateurs Web sous Windows (Firefox, Internet Explorer, Chrome)
– sous IOS (tabletes Ipad)
– sous Androïd
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