CERTIFICATIONS LPI

Charte d’engagement éthique LPI
entre
l’association Mosaïque du Monde (MoM), Master Affiliate LPI (MA) pour la France,
domiciliée 31 rue d’Arcueil, 77176 Nandy,
représentée par Mme Nicole Koulayan, présidente de MoM,
ci-après désignée LPI France
et
[nom de l’organisme], Partenaire [de formation/académique] agréé LPI, domicilié
[adresse de l’organisme]
représenté par [nom], [fonction dans l’organisme]
ci-après dénommé [nom abrégé]

Préambule
Le LPI requiert que tout organisme bénéficiant du statut de Partenaire de formation
agréé LPI (LPI-ATP, « LPI Approved Training Partner ») ou Partenaire académique
agréé LPI (LPI-AAP, « LPI Approved Academic Partner ») respecte les standards
communs à la communauté Linux, que le LPI lui-même s’efforce d’incarner.

[nom abrégé] s’engage auprès de LPI France à :
– offrir à la communauté Linux un programme d’apprentissage assurant la
neutralité par rapport à tout distributeur de solution logicielle, et les dispositions
objectives et génériques du programme de certification LPI ;
– publier et actualiser sur son site le calendrier de ses cours de préparation aux
examens de certifications LPI afin de permettre aux candidats à la certification de
programmer au mieux leur plan de formation ;
– publier et actualiser sur son site ses tarifs, en distinguant clairement les frais de
formation et les frais de certification ;
– faire référence sur son site au partenariat avec LPI France ;
– s’acquitter auprès de LPI France de la cotisation annuelle de partenaire [de
formation/académique] agréé LPI ;
– offrir des cours qui prennent en compte l’ensemble des objectifs des examens de
certification LPI auxquels ils préparent ;
– utiliser des supports de formation de qualité, tels que ceux listés par LPI sur son
site LPI Certification Marketplace, www.lpimarketplace.com, et par LPI France sur
son site, www.lpi-fr.net, page Supports de formation ;
– inclure dans le programme de chaque formation une séance d’évaluation des
connaissances acquises, par exemple via des examens blancs ;
– utiliser des formateurs compétents ayant démontré leurs capacités à enseigner ;
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– mettre à disposition au moins un formateur certifié LPI (« Linux Certified
Instructor ») dans le niveau LPI pour lequel il assure des formations ; à défaut,
pour les centre de formation en cours de création, fournir une preuve de
l’engagement du formateur à se faire certifier ;
– dispenser les formations dans une salle équipée d’un parc machine homogène,
connecté à l’Internet et configurable conformément aux besoins requis pour la
préparations aux examens LPI et pour les examens eux-mêmes ;
– présenter à la certification LPI les stagiaires qu’il a formés en confirmant à
l’avance à LPI France les dates et quantités d’examens LPI souhaités ;
– accueillir des candidats libres dans les examens organisés dans ses locaux, pour
un effectif limité à 30 % du nombre total de candidats ;
– s’acquitter auprès de LPI France des frais d’inscription aux examens de
certification ;
– accepter les dispositions statutaires, réglementaires ou organisationnelles,
propres au LPI inc., et qui seraient amenées à faire évoluer l’offre du LPI.

LPI France s’engage auprès de [nom abrégé] à :
– organiser les examens, dans les locaux de [nom abrégé] (autant que possible),
en garantissant les procédures de sécurité de LPI inc via son réseau de
surveillants agréé LPI (« LPI Proctors ») ;
– mettre à la disposition de [nom abrégé] le logo de « Partenaire [de formation/
académique] agréé LPI » ;
– mettre à la disposition de [nom abrégé] une inscription gratuite à deux examens
pour les besoins des formateurs de l’organisme (le cas échéant) ;
– valoriser sur le site www.lpi-fr.net le statut de Partenaire [de formation/
académique] agréé LPI de [nom abrégé] ;
– informer [nom abrégé] des opportunités de collaboration en matière de
promotion (information médias, annonces par courriel, présence à des
conférences, bons de réductions de passage d’examen, etc.) ;
– évaluer chaque année l’activité LPI de [nom abrégé], pour une éventuelle
reconduction de l’agrément pour l’année suivante.
Fait en deux exemplaires
Dater et signer
Pour LPI France

Pour [nom abrégé]
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