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Mentions légales
Auteure et webmestre...

 Danielle Chantegrel, Professeure retraitée de l'éducation nationale en arts appliqués.  

Contenu du site Pédagogie des arts appliqués...

Sur ce site, vous trouverez des informations sur l'enseignement des arts appliqués et du
cinéma audiovisuel sous forme :

    -  de récapitulatifs des activités pédagogiques organisées dans le cadre des cours d'arts
appliqués et design ;
    -  de travaux d'élèves qui illustrent ces informations et montrent un aperçu des résultats
obtenus en éducation artistique ou arts appliqués et design ou en cinéma-audiovisuel ;
    -  pêle-mêle, des travaux et des expériences personnels constructives...
    -  de liens vers d'autres sites, d'autres informations... 

Conception du site...

Ce site est un site pédagogique réalisé par moi-même, en 2008, suite à une reprise d'études
en  master web éditoriale à l'université de Poitiers .

      
    -  Hébergeur : Free
    -  Gestionnaire de contenu : Joomla!

    -  Feuille de style : Colorfall - version: 1.0 - description : Multicolor template - september
2008 - Auteur: Anch - design at gorsk.net -  Gorsk.net Studio ; toutefois quelques modifications ont été apportées par Danielle Chantegrel.
    -  Logo du site : réalisé par Danielle Chantegrel ; Les icones de fonctionnement du site
appartiennent au gestionnaire de contenu ou l’auteur de la feuille de style ou ont été modifiées.
    -  Crédits photographiques : Les illustrations sont majoritairement des travaux d’élèves
réalisés dans le cadre de leur formation. 
    -  Dans la mesure du possible, ce site est conforme au norme du W3C mais pas
entièrement. Si vous avez du temps, vous pouvez vérifier par vous même et commenter mes
erreurs pour que je puisse y remédier sur mes heures de loisirs : CSS - XHTML. Merci.

         Propriétés intellectuelle...
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http://sha.univ-poitiers.fr/masterweb/
http://www.free.fr/adsl/pages/internet/votre-web.html
http://www.joomla.fr/
http://support.gorsk.net
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
http://validator.w3.org/check/referer
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En vertu de l' article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,   tous les droits de reproduction (textes et images) sont réservés.  La reproduction de tout ou
partie de ce site - textes, commentaires, images, musiques… - est interdite sauf autorisation
expresse auprès de  l’ auteure .   L’autorisation ne peut pas s'appliquer aux sites internet
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe.  Il ne sera pas
non plus autorisé de reproduction pour usage commercial ou publicitaire. 

 Votre demande de reproduction (même partielle) devra préciser :

    -  le contenu visé,
    -  les références de votre publication (nom de la publication, nom du directeur de
publication, adresse postale, téléphone, émail),
    -  date de parution envisagée.

     

Une fois cette autorisation obtenue, la reproduction d'un contenu doit obéir aux principes
suivant : 

  
    -  gratuité de la diffusion et usage strictement pédagogique,
    -  respect de l'intégrité des documents reproduits : aucune modification, ni altération
d'aucune sorte,
    -  indication de l'auteur, du titre de l’article,  de la source des documents reproduits.

Création d’un lien sur ce site...
  

Vous êtes autorisé à réaliser un lien vers ce site ou vers des documents à condition que
l’usage reste strictement pédagogique
– donc interdiction de création de liens à des fins commerciales ou publicitaires ou licencieuses.
L'ouverture du lien se fera toujours dans une nouvelle fenêtre ou onglet du navigateur.

    Droits d’accès...

  

Conformément   aux articles de la loi du 6 janvier 1978 modifié "Informatique et libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent sur ce site. Pour l'exercer, contacter le webmestre . 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129
index.php/contact/12-contacts/1-dchant.html
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/
index.php/contact/12-contacts/1-dchant.html
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(Voir informations supplémentaires sur le site  CNIL - Commission nationale de l' informatique
et des liberté)
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http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/

