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Gare à l’arnaque

Le e-pass éducation : une fake news
Depuis plusieurs jours, les réseaux bruissent de l’information selon laquelle le passeducation serait devenu un e-pass obtenu via un site spécifique. Cette information a
même été relayée dans notre département par une autre organisation syndicale. Cela
semble pourtant loin d’être le cas...
Selon le Café pédagogique, l’académie de Versailles vient de mettre les choses au
point en expliquant qu’elle n’a pas homologué le site e-pass alors même que celui-ci
affiche son logo !
L’Académie de Versailles a en effet déclaré au Café pédagogique que le « E-Pass
éducation a reçu le prix « Impulsion académique en 2016 ». Considérant l’intérêt du
projet, notamment pour faciliter la réservation des lieux et sites culturels et pour
simplifier l’organisation des sorties culturelles, une collaboration a été engagée avec
l’association « Rêves partagés » en vue de construire une solution et de l’expérimenter. A
l’issue de l’expérimentation, des réserves importantes ont été identifiées en matière de :
➔ sécurité informatique et protection de données ;
➔ compatibilité avec les règles de la comptabilité publique.
Des échanges ont été entamés pour reconfigurer le projet afin de lever ces
réserves et de poursuivre l’expérimentation. A ce stade, aucune mise en œuvre n’est
autorisée par l’académie ».
Toujours d’après le Café pédagogique, une simple visite sur ce site montre qu'il
appartient à une entreprise dont le gérant s'occupe aussi d'astrologie, de tatouage ou de
dressage d'animaux.
D’ailleurs, après des essais sur d’autres sites signalant le e-pass éducation, un
message d’erreur s’affiche. Comment cette entreprise a-t-elle pu utiliser le logo
académique reste un mystère...
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