
 Sécurisation des accès Internet sur les tablettes tactiles

(OS : Android) 

Rappel : Extraits du Bulletin Officiel : Le développement de l’usage de l’internet est une priorité 
nationale. Il doit s’accompagner des mesures de formation et de contrôle permettant d’assurer la sécurité

des citoyens et notamment des mineurs…. …Au sein de l’éducation nationale, l’usage de l’internet dans
les pratiques pédagogiques est déjà largement développé et se banalise avec le déploiement généralisé 

des accès au réseau dans les établissements scolaires… …Cette banalisation des accès et des usages doit
bénéficier de mesures d’accompagnement adaptées, destinées à faciliter le travail des équipes 

pédagogiques, tout en prenant en compte les impératifs de sécurité et notamment la protection des 
mineurs…. 

Texte de référence : BO n°9 du 26 février 2004 PROTECTION DU MILIEU SCOLAIRE Usage de 

l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs CIRCULAIRE N°2004-035 DU 18-2-

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

Installation du Proxy : L'académie de Grenoble a mis en place un système de protection pour 
l'ensemble des écoles et des établissements. L’installation du Proxy est une obligation institutionnelle 

dès l’instant que l’ordinateur utilisé ou pouvant être utilisé par des élèves est connecté à Internet. Un 

certain nombre de sites peuvent présenter un contenu préjudiciable voire illégal, pour les élèves 

mineurs ou l’ensemble de la communauté éducative. La navigation libre sur l’Internet est un processus 

de passage d’un site à un autre, parfois sans lien entre eux. Afin d’éviter l’accès à des sites 

inappropriés (par exemple pornographiques, pédophile, xénophobes, racistes, antisémites, violents, …),

la navigation sur l’Internet doit être contrôlée. 

http://www.educnet.education.fr/chrgt/GuidePratiqueFiltrage.pdf 





3 – network.proxy.http : cliquer sur « Modifier » puis entrer l’adresse :
proxyecole.ac-grenoble.fr

4 – network.proxy.http_port : cliquer sur « Modifier » puis entrer le port 3128 

proxyecole.ac-grenoble.fr



5 – network.proxy.ssl : cliquer sur « Modifier » puis entrer l’adresse :
proxyecole.ac-grenoble.fr

6 – network.proxy.ssl_port : cliquer sur « Modifier » puis entrer le port 3128 

network.proxy.ssl network.proxy.ssl

proxyecole.ac-grenoble.fr

network.proxy.ssl_port

network.proxy.ssl_port



7 – network.proxy.type : cliquer sur « Modifier » puis entrer le chiffre : 1 à la place du 5 



8 - A la première connexion, entrer le
nom d’utilisateur (ecole_RNE), le 
mot de passe (les directeurs ont 
reçu un mail en 2018 sinon le 
redemander au guichet unique) et 
cocher la case permettant de 
sauvegarder ces paramètres pour 
les connexions ultérieures. 

9 – Dans le navigateur, taper « Qwant junior » dans la barre de recherche du navigateur.

Sur la page de Qwant junior, cliquer dans la barre de recherche.
Puis, appui long dans cette barre, cliquer sur « Ajouter ce moteur »
Appui long sur la barre d’adresse => « Copier »

10 – Cliquer sur les 3 petits points verticaux, « paramètres »

- « Général »=> « Ecran d’accueil » => « Définir une page d’accueil »
Choisir « Personnalisée » puis appui long dessous pour « coller » l’adresse de qwantjunior
(https://www.qwantjunior.com/?l=fr)
Activer « L’utiliser pour les nouveaux onglets »

Revenir à l’écran « paramètres » avec la flèche retour

- « Recherche » => Sélectionner « Qwantjunior » par défaut.



11 - Si l’icône d’un autre navigateur internet ou une barre de recherche se trouve sur l’une des 
pages, les supprimer (appui long sur le raccourci puis déplacement dans la corbeille) afin que 
les élèves n’utilisent pas cet accès non sécurisé.

12 – Dans les paramètres de la tablette, « applications » => « paramètres avancés »
=> »Applications à utiliser par défaut » => « Naviguer sur internet » => « Firefox »


