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C'est lorsque vous présentez comme vôtre le travail d'une autre personne. Il s'agit d'un acte de contrefaçon, c'est 

un délit. Le fait d'omettre de citer ses sources, qu'elles proviennent d'internet, de document papier ou autre, est 

considéré comme un acte de plagiat. 

Dans vos travaux de recherche documentaire, vous êtes fortement incité à reprendre les idées d'un auteur, à condition 

de ne pas avoir l'intention de dissimuler au lecteur de votre travail le paternité d'une idée, d'un propos ou d'une 

œuvre. 
 

 
 

 SANCTIONS PAR L'ETABLISSEMENT : En fonction de la fraude commise, le Chef d'Etablissement 

et/ou le conseil de discipline peuvent se prononcer sur : 

o La nullité de l'épreuve (note : 0/20) ; 

o L'exclusion avec sursis / temporaire / définitive ; 

o L'inscription du méfait au dossier scolaire ; 

o La non réinscription dans l'établissement. 
 

 SANCTIONS ADMINISTRATIVES : Par la commission des fraudes 

o L'interdiction d'examens pendants 5 ans / définitivement ; 

o L'interdiction d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. 
 

 SANCTIONS CIVILES : Pour contrefaçon ou fraude : 

o Dommages & intérêt au plagié ; 

o Affichage de la décision à vos frais. 
 

 SANCTIONS PENALES : Selon le Code de l'Education : 

o 300 000 euros d'amende ; 

o 3 ans d'emprisonnement. 
 

 
 

Notre établissement est engagé dans une politique anti-plagiat, comprenant : 
 

 La rédaction de la charte anti-plagiat ; 

 L'intégration de cette chartre comme annexe de notre règlement intérieur ; 

 La correction des travaux étudiant par le logiciel anti-plagiat Compilatio.net. 

 

Fabien Madert  

Chef  d'Etablissement Coordinateur  

Nicolas Dulieu 

Responsable des Systèmes 
Numériques 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à remettre  

Je soussigné(e).................................................................., suivant les cours au GSPC Saint-

Joseph La Salle, déclare avoir pris connaissance des règles et sanctions appliquées en cas de 

plagiat et m'engage sur l'honneur au respect de ces règles déontologiques.  

Date: Signature: 

Notre campagne de prévention du plagiat 

Qu'est ce que je risque ? 

Qu'est ce que le plagiat ? 


