
J’envisage de collecter des
informations (pour un usage
numérique, une application
en ligne…)

Des données
personnelles
sont-elles
traitées ?

Consulter le chef
d’établissement ,
l’IEN en vue de son
autorisation de mise
en œuvre du
traitement

Le traitement est-il
autorisé par le chef
d’établissement ou
l’IEN ?

Réaliser
l’inscription au
registre de
l’établissement Informer les

utilisateurs (finalité
du traitement des
données et périmètre)

Mettre en
œuvre le
traitement des
données
personnelles

Effacer les données
personnelles à la
fin du traitement

L’outil n’est pas concerné
par le RGPD et peut être
mis en œuvre.

Recueillir et conserver le
consentement éclairé des
utilisateurs et leurs
représentants légaux(pour
les mineurs de moins de 15
ans) pour la mise en œuvre
de ce traitement

Changer d’outil et
trouver une solution
conforme au RGPD…

Nom, identifiant en ligne, travaux effectués,
adresse mail, photos, évaluations, adresse IP*
, localisation, voix, historique de navigation.

OU
I

* Adresse IP correspond à l’identifiant unique d’un appareil pour accéder à l’Internet ( à domicile ou en 3G/4G)

Guide de survie

RGPD
Règlement général sur la protection des données Choix des applis numériques

dpd@ac-nantes.fr

NON C’est quoi une donnée à caractère personnelle ?

Il contient la mention des
données déclarées dans l’établissement.
La responsabilité de ces traitements
incombe au chef d’établissement.
La responsabilité de tout traitement
non déclaré incombe à la personne
ayant mis en œuvre ce traitement. Les
sanctions s’appliqueront ainsi à lui en
cas d’infraction. C’est quoi le registre ?

Analyse préalable :

▪ De la finalité des traitements
▪ Des flux de données à

caractère personnel
▪ De la sécurité mise en œuvre

pour protéger ces données

Le traitement est-il
réalisé pour une
obligation légale ou
une mission d’intérêt
public ?
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En cas de retrait du
consentement,
obligation de la
suppression des
données.
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Infographie inspirée du
document proposé par la
DANE de l’académie de
Versailles


