
Tutoriel pour remplir le volet RGPD
Règlement Général sur la Protection de Données

Depuis le 25/01/2018, le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) 
est entré en vigueur. Dans votre activité professionnelle, vous mettez chaque jour en œuvre des traitements 
sur des données à caractère personnel, à caractère administratif ou pédagogique, dans l’usage de solution 
en lignes comme des blogs ou des ENT, des outils de suivi ou encore des applications sur des tablettes, …
Le cadre de ce nouveau règlement (UE) 2016/679 , et notamment l’article 30, impose que chaque 
responsable de traitement recense l’ensemble des traitements effectués sous son autorité dans un registre.
Afin de demander l’inscription au registre d’un traitement sur des données à caractère personnel, vous 
devez remplir le questionnaire qui correspond à votre établissement d’exercice.
Pour cela vous devez vous connecter sur Estérel avec vos identifiants et mot de passe, puis cliquer sur le 
logo RGPD

Demande de mise en place d’un traitement de données à caractère personnel

Sur la page d’accueil, cliquez sur :

Je demande l’autorisation et l’inscription d’un traitement de données à caractère personnel pour ma classe 
dans une école de l’académie de Nice : cliquer ici 

Remplissez la déclaration ( nom, prénom, e-mail professionnel, école, etc)...

Logiciels ou applications que vous voulez mettre en œuvre (1 seule réponse par demande) :

Usage de Photo d'élèves ou d'agents dans le cadre pédagogique 
      

Usage de Photo d'élèves ou d'agents dans le cadre de la communication (vers les familles 
notamment) 
      

Autre 

Dans quel but souhaitez vous utiliser cet outil (c'est ce que l'on appelle les finalités du traitement)? 

ex : Je vais réaliser une vidéo avec mes élèves qui sera hébergée sur le site LV06 dans le cadre de la 
semaine des langues 2022

ou : Je vais réaliser un enregistrement avec mes élèves qui sera hébergée sur le site LV06 dans le cadre de 
la semaine des langues 2022

Puis spécifier dans ‘Catégorie de données concernées par le traitement’, cocher les cases concernées 
par votre projet, ex :



Pour les cases suivantes, indiquer :

Durée de Conservation des données (par type éventuellement) : 
Les données sont conservées pour une durée de 2 ans.

Modalité de Sauvegarde des données :
Les données sont conservées sur le site LV06 (https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/lv06/)


