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le RGPD02
les Acteurs

https://dane.ac-reims.fr/

L’élève est une personne vulnérable 
(au sens RGPD). On se doit de 
protéger ses données personnelles.

L’enseignant doit se questionner 
lorsqu’il utilise un outil et appliquer 
la démarche décrite au verso.

Le chef d’établissement (DASEN 
pour le 1er degré) est responsable 

des traitements. Il tient le registre et 
garantit la conformité au RGPD.

Le DPD 
(Délégué à la Protection des Données) :

Sensibilise, informe, conseille
Veille à la mise en oeuvre du RGPD
Traite les réclamations en lien avec 
la CNIL

RGPD
Réglement Général sur 

la Protection des données

Le Réglement Général sur la Protection 
des données s’applique depuis mai 2018.

Ce sont toutes les informations permettant 
d’identifier un individu :

de manière directe :
 Nom, prénom, photo, adresse email 
 identifiant en ligne
de manière indirecte :
 Adresse IP,
   historique de navigation, voix 
Spécifiquement, pour les élèves :
 Productions, travaux, évaluations, 
      scores



RGPD
Réglement Général sur 

la Protection des données

le RGPD

Démarche pour utiliser 
un outil numérique

Le chef d’établis-
sement donne son 

accord.  Avis 
possible du DPD

Le chef
d’étabissement 

réalise l’inscription 
au registre des 
traitements de 
l’établissement

Informer les utilisateurs 
(finalité du traitement des 

données et périmètre)

Effacer les données personnelles à la fin 
du traitement (1 an max.)

Changer d’outil !
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Existe-t-il
un équivalent dans le 
«cercle de confiance» 

(ENT, Moodle...) ?

ATTENTION :
le non-respect de cette démarche 
engage votre responsabilité

OUI

Des données person-
nelles seront-elles 

traitées ?

NON

OUI

OUI

NON

Solution ENT
à privilégier

L’outil n’est pas 
concerné par le 

RGPD et peut être 
utilisé

Les élèves et leurs 
parents (si moins de 

15 ans) doivent 
donner leur 

consentement

NON

NON

Utiliser l’outil (mettre le 
traitement des données 
personnelles en oeuvre) 

OUI

Droit à l’image (photo 
du visage, vidéo, 
enregistrement de 

la voix) ?

Les données stockées 
seront-elles en sécurité ?

    Demander au chef 
d’établissement 

l’autorisation de mise 
en oeuvre


