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PLAN DE L’INTERVENTION 

 Cadre général : enjeux, impacts et risques sur la 
vie privée 
 Enjeux de protection des données à l’école 
 Notions clés et grille d’analyse de la protection 
des données personnelles 
 La CNIL dans le domaine de l’éducation 
  Journée numérique d’un élève 
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CADRE GENERAL : ENJEUX, 
IMPACTS ET RISQUES SUR LA 

VIE PRIVEE 
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QUELS ENJEUX, QUELS DEFIS ? 

  Les technologies numériques, facteurs de progrès,  
d’innovation et de gains de compétitivité 

  Puissance des moyens de stockage et des capacités  
de calcul, multiplication des capteurs ( big data) ;  
baisse des coûts 
 
 ▪  Personnalisation des services, dématérialisation des  
démarches administratives … 

  Nouvelles technologies, nouveaux usages,  
nouveaux comportements sociaux… 
 
  La mondialisation: cloud, GAFA, Privacy shield 
  Les impératifs de sécurité 
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QUELS IMPACTS SUR LA VIE PRIVEE ? 

  Traçage  et surveillance : historique de navigation,  
géolocalisation à l’insu des personnes (Mobilitics) 

  Des risques accrus : divulgation, failles de sécurité (Yahoo!),  
utilisation détournée, usurpations d’identité…  
 
  Commercialisation des données personnelles 

  Vie privée - vie publique : où est la frontière? 

  Comment assurer la maîtrise de son  
patrimoine numérique ?  

  L’homme augmenté ? 
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QUELS RISQUES POUR LA VIE PRIVEE ? 

6 

010203945895966765: 
Bracelet Jawbone 

0183394 84485 5950: 
Carte bancaire sans 

contact 

238405 505 509 05506: 
Costume Hugo Boss 

taille 52  

AD:2C:54:F2:AR:C3 
Adresse Mac Wifi du 
téléphone portable 



QUELLES REPONSES ? 

  Autorégulation - déontologie - normes techniques - codes de conduite ? 

  Lois sectorielles ? 

  Une convention internationale ? 
  Une voie possible : la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des 

personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel – 28 
janvier 1981(en cours de révision) 

  La régulation par la loi : le droit à la protection des données comme droit 
fondamental  
  80 Etats dotés de lois de protection des données – 
  L’approche de l’Europe : Charte européenne des droits fondamentaux, directive de 

1995 et règlement européen  
  Carte interactive du monde : 

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde 
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LE REGLEMENT EUROPEEN 

  Adopté le 27 avril 2016, entrée en application en mai 
2018 
  Renforcement des droits existants pour les personnes : 
art.12 
  Consécration de nouveaux droits : portabilité des 
données (art.20) et droit à l’oubli numérique (art.17) ou 
droit au déréférencement 
  Un outil de conformité : le délégué à la protection des 
données ► obligatoire dans tous les organismes publics 
  Se préparer dès maintenant en désignant un CIL 
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LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES : LES 4 PILIERS 

  Reconnaître à toute personne des droits sur ses 
données ► maîtriser ses données personnelles 

  Des règles pour encadrer les traitements de données 
personnelles (règles challengées par le big data) 

  Un régime de sanctions en cas de non respect des 
principes (pénales, administratives, pécuniaires) 

 
  Une autorité de contrôle indépendante 
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ENJEUX DE PROTECTION DES 
DONNEES A L’ECOLE 
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LES ENJEUX DE PROTECTION DES DONNEES 
A L’ECOLE : ELEMENTS DE  REFLEXION 

  Pratiques numériques des jeunes et des enseignants: quels risques, 
quelle pédagogie? Quels conseils pratiques? 

  La conformité « I et L » dans les établissements scolaires : quel 
encadrement, quelles mesures de simplification? 

  La nécessaire transparence: droits des parents, droits des mineurs 
  Entrée à l’école des grands acteurs du numérique :  

  collecte et exploitation de données de mineurs par les GAFA : applis 
Google, Microsoft, Apple 
  émergence de learning analytics (collecte, analyse et utilisation 
intelligentes de données produites par l’élève) : suivi et prédiction des 
performances des élèves 
  développement du BYOD (Bring Your Own Device) : usage 
d’équipements informatiques personnels à l’école ► effacement des 
frontières entre vie personnelle et vie scolaire, risque pour la sécurité 
des données et pour la protection de la vie privée 

 
► Comment encadrer ces pratiques ? 
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LES ENJEUX  POUR LES JEUNES PUBLICS  

  L’usurpation d’identité numérique : peut nuire à la 
réputation d’une personne 
  Le cyber harcèlement : publication de photos ou vidéos 
humiliantes sur les réseaux sociaux ou via un SMS 
  Le piratage informatique : piratage d’un compte 
Facebook ► relève des tribunaux 
  L’exploitation commerciale des données : données 
collectées par les annonceurs pour générer des 
publicités ciblées 
  L’atteinte à l’intimité de la vie privée, la divulgation 
d’informations confidentielles : numéro de carte 
bancaire des parents 
  La discrimination : réseaux sociaux et recrutement 
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LES NOTIONS CLES : LA DONNEE A 
CARACTERE PERSONNEL 

  Toute information concernant une 
personne physique identifiée ou 
identifiable, directement ou 
indirectement :  

  Par référence à un numéro 
d’identification (ex : n° 
d’immatriculation, n° de  
sécurité sociale) ou un ou 
plusieurs éléments spécifiques 
(ex: biométrie…)   

  Par combinaison de données 
(ex : date et lieu de naissance, 
adresse, données techniques 
de connexion, 
géolocalisation…) 

► champ large 

EXEMPLES DEFINITION 

13 



LE TRAITEMENT : UN CHAMP TRES LARGE 

 

ü Bases de données, dispositifs 
biométriques, réseaux sociaux, 
applications mobiles, 
vidéosurveillance, RFID… 
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LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT DANS LE 
PREMIER DEGRE 

•    Responsable de traitement dans la mise en œuvre d’un ENT 
dans le 1er degré  : inspecteur de l’éducation nationale (IEN) en 
tant que responsable des écoles  
► soulève des difficultés en pratique (liberté pédagogique des 
enseignants) 
•  Hors ENT, l’enseignant peut être considéré comme le RT (blog, 

traitement d’une photo de classe…) 
 
La CNIL admet que le directeur d’une école primaire peut être le 
responsable de traitement mais s’il y a sanction, celle-ci sera prise 
à l’encontre de l’autorité académique 
Bonne pratique : un enseignant souhaitant créer un blog en 
informe le directeur de l’école et l’inspecteur d’académie 
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LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT DANS LE 
PREMIER DEGRE 

Les obligations du responsable de traitement :  
-  Veiller au respect de la loi y compris pour les outils et 

services numériques utilisés en classe 
-  Informer de leurs droits, personnels, parents et élèves 
-  Accomplir si nécessaire, les formalités préalables auprès 

de la CNIL, sauf cas de dispense et/ou CIL 
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LE CORRESPONDANT INFORMATIQUE 
ET LIBERTES 

 Objectif : proposer aux responsables de 
traitements un moyen efficace pour assurer le 
respect de la règlementation Informatique et 
Libertés 
 Au 14 mars 2016 : 16 867 organismes ont 
désigné un CIL ; 4 447 CIL désignés  
 14 académies ont désigné un CIL (en 
métropole) + 1 en Outre-Mer 
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LES EXCEPTIONS A L’APPLICATION DE LA LOI 

  La loi ne s’applique pas aux traitements mis en œuvre 
pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles 

 
  Exemples :  

 Répertoire personnel de contacts  
 Photos de vacances  
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Le responsable du traitement doit prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et la confidentialité des données  

Les données peuvent néanmoins être communiquées à des « Tiers autorisés » 

Proportionnalité et 
pertinence 

Durée limitée de 
conservation 

Seules les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs 
poursuivis doivent être traitées  

Les informations ne peuvent être conservées de façon indéfinie 
Une durée de conservation précise doit être fixée en fonction de la finalité du traitement 

Les données ne sont recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, préalablement défini 

                Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales 

Sécurité et 
confidentialité 

Finalité 

Les personnes dont les données sont utilisées dans un traitement ont un droit 
d’information, d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition/
consentement sur leurs données 

Respect des droits 
des personnes 

LES REGLES DE PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES 



NOTIONS CLES ET GRILLE 
D’ANALYSE DE LA 

PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
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GRILLE D’ANALYSE DE LA PROTECTION DES DONNEES  

     
1. Finalité du traitement : 

 
Principe : les données doivent être collectées pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être 
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces 
finalités  

 
Exemples à ne pas suivre : fichier de gestion administrative et 

pédagogique utilisé à des fins commerciales ; fichier des parents 
d’élèves utilisé à des fins de prospection politique ; réutilisation 
des données personnelles par des applis hors ENT  

 
Risque pénal important (art. 226-21 du Code pénal) : 300.000 € 

d’amende et 5 ans d’emprisonnement 



GRILLE D’ANALYSE DE LA PROTECTION DES DONNEES  

 
2. Pertinence des données : 
 

Principe : les données doivent être adéquates, pertinentes et non 
excessives 

Exemples à ne pas suivre : demander le revenu des parents de 
l’élève pour recevoir la Newsletter de l’établissement ; n° de sécurité 
sociale pour le questionnaire remis à l’élève en début d’année 

Protection particulière pour les données sensibles :  
origines raciales ou ethniques, opinions politiques, état de santé… 
►interdiction de collecte ou de traitement sauf exceptions 

  Consentement exprès des parents 
  Sur le profil Facebook : ne pas indiquer sa religion ou ses opinions 

politiques 



GRILLE D’ANALYSE DE LA PROTECTION DES DONNEES  

 
3. Conservation limitée des données : 
 

Principe : les données ne peuvent être conservées que pendant 
une durée limitée, définie en amont 

 
Exemple : données de l’ENT supprimées dans un délai de 3 

mois lorsque la personne ne détient plus de compte 

 
 



GRILLE D’ANALYSE DE LA PROTECTION DES DONNEES  

 

4. Obligation de sécurité et de confidentialité :  
 

Principe : le responsable du traitement (IEN, chef d’établissement, enseignant), est 
astreint à une obligation de sécurité :  il doit prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données et éviter leur divulgation  

Exemple : veiller à ce que chaque utilisateur ait un mot de passe individuel 
régulièrement changé et que les modalités d’accès soient précisément définies 
en fonction des besoins réels   

Cas du transfert de données hors UE 
 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Guide_securite-VD.pdf 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-

Guide_Securite_avance_Methode.pdf 
https://www.cnil.fr/fr/reglez-les-parametres-vie-privee-de-windows-10 
 

 



GRILLE D’ANALYSE DE LA PROTECTION DES DONNEES  

 
5. Respect des droits des personnes : 
 
  Droit d’information : mention sur les questionnaires ; création d’un blog : mention sur la 

page d’accueil 
https://www.cnil.fr/fr/modeles/mention 
  Droit d’opposition : prospection commerciale 

https://www.cnil.fr/fr/bloctel-un-nouveau-site-pour-vous-opposer-au-demarchage-
telephonique 

http://www.dailymotion.com/video/x18gigz_cookieviz-un-logiciel-pour-visualiser-en-temps-reel-
les-cookies-lors-de-votre-navigation_tech 
  Droits d’accès et de rectification 
  Droit au déréférencement par la décision de la CJUE en date du 13.05.14 (art. 17 

règlement européen) : déréférencement, par les moteurs de recherche, de liens 
apparaissant dans les résultats de recherche effectués sur la base de noms 

 

 
     



LA CNIL DANS LE DOMAINE 
DE L’EDUCATION 
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La protection des données personnelles des mineurs:  
le cadre juridique actuel - les évolutions en cours 

  Loi I et L et recommandations CNIL 
  Droits exercés par les parents 
  Nécessité de recueillir le consentement préalable des parents s’agissant de mineurs de 

moins de 13 ans 
  Fournir une information claire aux mineurs 
  Recueil de données sensibles interdit sauf en cas d’accord exprès des parents 

 
  Loi pour une République numérique : droit à l’oubli (art.63) ► « procédure accélérée », qui 

implique que la seule condition de mineur suffit à obtenir l’effacement de données « dans les 
meilleurs délais », auprès des moteurs de recherche 

 
  Règlement européen sur la protection des données personnelles : 

  Pour les  mineurs de moins de 16 ans : consentement des titulaires de l’autorité parentale. 
Possibilité pour chaque Etat d’abaisser cet âge à 13 ans. 

 
  Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la 

rectification des données et obligation d’effacer ces données dans les meilleurs délais 



Les contrôles de la CNIL / données des mineurs  

Contrôles opérés en mai 2015 par 29 autorités dans le monde, dont 
la CNIL, sur des sites Internet destinés aux enfants (7-12 ans)  
https://www.cnil.fr/fr/vie-privee-des-enfants-une-protection-insuffisante-
sur-les-sites-internet-0 
Les principaux enseignements :  
► large collecte de données personnelles et peu de possibilités de 
supprimer des comptes 
► manque d’information sur la collecte de leurs données personnelles 
► redirection courante des enfants vers des sites tiers (sites marchands) 
► dépôt de cookies sans bandeau d’information 



COMMENT DECLARER A LA CNIL ? 

 Déclarer en ligne : 
https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier 
 
 Document joint : formalités à effectuer 
pour les fichiers de l’enseignement du 1er 
degré 
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LA CNIL EN BREF 
 
 

•  Une autorité administrative 
indépendante 

–  17 membres + le 
défenseur des droits 

–  Services: 190 personnes 
–  Budget 2016: 18 millions 

d’euros 
•  Une triple mission 

–  Contrôle : déclarations et  
contrôles sur place et en 
ligne 

–  Sanction 
–  Information, conseil 

•  + de 90 000 
déclarations/an; 

•  Correspondants 
informatique et 
libertés: +17000 
organismes 

•  guides pratiques, 
tutoriels video 

•  6000 plaintes/an 
•  + de 500 contrôles/

an  
•  93 mises en 

demeure; 10 
sanctions dont 3 
financières en 
2015 



La CNIL évolue… 
•  Mieux répondre aux besoins des usagers: 

service besoin d’aide, FAQ, refonte du site 
cnil.fr 

•  Faire de la pédagogie, sensibiliser, 
former… (www.educnum.fr, tutoriels, …) 

•  Accompagner la conformité: labels (+ de 
50), packs…Simplifier les procédures  

•  Avoir une politique de contrôles et de 
sanctions + ciblée sur les grands acteurs 
de l’Internet 

•  Accompagner l’innovation et la recherche 
(conseils, partenariats, chaire de recherche, 
ANR, prix…)  

•  Développer en concertation, la réflexion 
prospective et éthique: open data, vie 
privée 2020, santé connectée, voiture 
connectée… cahiers IP et labo de la CNIL 
http://linc.cnil.fr/ 
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LA CNIL ET L’ EDUCATION AU NUMERIQUE 
RESSOURCES, FORMATION, ACTIONS 

Des ressources : 
-  Des tutoriels 
-  Des fiches pratiques, des fiches pédagogiques 
-  Affiche Les 10 conseils pour rester Net sur le web 
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_10-conseils-pour-rester-net-
sur-le-web_cnil_a2_ok.pdf 
-  Mon Quotidien, L’Actu, Les Incollables 
-  Atelier « Sensibiliser à une bonne utilisation des réseaux sociaux »  
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/atelier_ereputation_cnil_0.pdf 
-  Dépliant « Mes données, le tracking Internet et moi » réalisé pour le programme 

Internet sans crainte ► envoyé à plus de 2000 collèges  

Des formations de formateurs : 
-  Auprès des Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’enfant (JADE) ► 35 000 enfants 

sensibilisés en 2015 
-  Auprès des community managers des clubs de football ►près de 1000 jeunes 

joueurs sensibilisés en 2015 
-  Auprès des académies, dans le cadre du partenariat avec le ministère de 

l’éducation nationale 



 
UN SITE À L’ATTENTION DES  PARENTS ET DES ENSEIGNANTS : 

www.educnum.fr 
https://twitter.com/cnil?lang=fr 
https://fr-fr.facebook.com/CNIL/ 

 
 
 



LE REFERENTIEL DE FORMATION A LA PROTECTION 
DES DONNEES PERSONNELLES 

  Objectif : mettre à disposition des enseignants un socle commun de 
compétences  

  9 domaines déclinés en savoirs et aptitudes : 
1. Les données personnelles 
2. Vie privée, libertés fondamentales et protection des données personnelles 
3. Comprendre l’environnement numérique au plan technique 
4. Comprendre l’environnement numérique au plan économique 
5. Appréhender la régulation des données personnelles, connaître la loi 
6. Appréhender la régulation des données personnelles : maîtriser l’usage des données 
personnelles 
7. Maîtriser mes données : apprendre à exercer mes droits 
8. Maîtriser mes données : apprendre à me protéger en ligne 
9. Agir dans un monde numérique : devenir un citoyen numérique 



LE REFERENTIEL DE FORMATION A LA PROTECTION 
DES DONNEES PERSONNELLES 

  Deux étapes à venir :  
-  définir, en fonction de chaque tranche d’âge, le degré 

d’approfondissement requis pour les savoirs et aptitudes 
-  proposer aux professionnels et à leurs publics des 

ressources pour se former et éduquer 

  Appel aux bonnes volontés… 

 



LE COLLECTIF POUR L’EDUCATION AU NUMERIQUE 

 
Un collectif initié par la CNIL 
en mai 2013  
 
Ê Près de 60 acteurs du 

monde de l’éducation, de la 
s o c i é t é  c i v i l e ,  d e 
l’économie numérique 

Ê  U n e v o l o n t é :  a g i r 
ensemble pour faire de la 
cu l t u re c i t oyenne du 
numérique une priorité 

Ê  Des actions phare : les 
Trophées EDUCNUM, le 
site educnum, le soutien à 
des projets d’éducation au 
numérique  



JOURNEE NUMERIQUE D’UN 
ELEVE 
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LA JOURNEE NUMERIQUE D’UN ELEVE 

  A la maison : connexion à l’ENT  
  Arrivée dans l’établissement : vidéosurveillance 
  En classe :  utilisation de l’ENT (devoirs, emplois du temps, 

messagerie) et autres outils hors ENT (Google App…) 
  A la récréation: smartphones et partage de photos, jeux vidéos 

https://www.cnil.fr/fr/jeux-sur-votre-smartphone-quand-cest-gratuit 
https://www.educnum.fr/rentree-2016-pokemon-go-arrive-dans-la-cour-de-
recreation 
  En classe: création d’un blog, photos de la classe, recherche de 

documents… 
  A la cantine: accès par badge ou biométrie 
  Boîte à outils sur eduscol : formulaires types d’autorisation  

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 
 
 



AVANT D’ARRIVER DANS L’ETABLISSEMENT 

  A la maison : connexion à l’Espace Numérique de 
Travail : partager les notes, recevoir des informations sur 
l’établissement 
  Arrêté du 30 novembre 2006 (acte règlementaire RU 
003) : web portail permettant d’avoir accès à des 
contenus éducatifs et des informations administratives 
  Définit les données enregistrées, leurs destinataires, 
leur durée de conservation et les mesures de 
sécurité  
  Personnes informées, préalablement à la mise en 
œuvre du traitement, des droits d’accès, de rectification 
et d’opposition qui leur sont reconnus par la loi du 6 
janvier 1978 
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ARRIVEE DANS L’ETABLISSEMENT : 
VIDEOSURVEILLANCE 

  Seules les personnes habilitées (chef d’établissement) peuvent visionner 
les images enregistrées 

  La durée de conservation des images ne doit pas excéder 1 mois  
  Information des personnels, des élèves et des parents (panonceaux), 

consultation des associations 
  Déclaration auprès de la CNIL (sauf CIL) : si les caméras filment 

l’intérieur de l’établissement et permettent l’enregistrement des images 
  Demande d’autorisation auprès de la Préfecture : si les caméras filment 

les abords de l’établissement et en partie la voie publique 
  Contrôles de la CNIL  ► mise en demeure en 2011 de 5 écoles pour avoir 

installé des dispositifs de vidéosurveillance : les caméras filment 24h/24 les 
lieux de vie de ces établissements, surveillance permanente des personnes 
► dispositifs manifestement excessifs 

https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-dans-les-
etablissements-scolaires 
 



L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 

  ENT :  portail web unique et sécurisé 
  Services proposés par l’ENT : 

 Vie scolaire : notes, absences, emploi du temps, 
agendas… 
 Communication : messagerie, information des 
personnels et des familles 
 Outil pédagogique : cahier de texte numérique, 
espace de travail et de stockage des informations 
communs aux élèves et aux enseignants, outils 
collaboratifs, blogs, forums… 

 



L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 

  Durée de conservation des données : mise à jour au 
début de chaque année scolaire et suppression dans un 
délai de 3 mois dès lors que l’élève ou l’enseignant n’a 
plus de compte 
  Information des personnes sur leurs droits 
  Déclaration simplifiée de conformité à l’arrêté du 
30.11.2006 (acte réglementaire unique RU-003) pour 
l’ENT conforme au SDET 

https://www.cnil.fr/fr/declaration/ru-003-espaces-
numeriques-de-travail 



LES OUTILS NUMERIQUES DU QUOTIDIEN DANS LES 
PRATIQUES EDUCATIVES  

  Utiliser les réseaux sociaux pour réaliser des recherches ciblées, des 
documents à destination de la classe (affiches, livrets d’information…) 
  Etre vigilant / CGU 
  Paramètres de confidentialité 

https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-
pour-votre-vie-privee-numerique 
 
  Utiliser des moteurs de recherche protecteurs de la vie privée, 
comme Qwant junior 

https://www.qwantjunior.com/?l=fr 
   élaborer une Charte d’utilisation d’Internet ► description des 
services en ligne offerts par l’établissement, ainsi que leurs modalités 
d’accès et d’utilisation ; droits et obligations des utilisateurs des services 

 



A LA RECREATION ( et à la maison) : PHOTOS ET 
JEUX VIDEOS 

Exemple : un élève se prend en photo avec un camarade avec son 
smartphone dans la cour et la met en ligne sur un réseau social : 
https://www.educnum.fr/rentree-2016-pokemon-go-arrive-dans-la-cour-
de-recreation 
https://www.educnum.fr/sites/default/files/thumbnails/image/
pokemon_hd.jpg 
 
  Accord de la personne  
  Droit au déréférencement 



CREATION D’UN BLOG POUR LA CLASSE 

  Créer un blog pour  présenter les réalisations des élèves, faire un 
reportage photos de sorties scolaires, mettre en ligne des devoirs, 
apprendre la publication sur internet dans le respect des droits et devoirs de 
chacun 

  Information : mentions obligatoires sur la page d’accueil 
  Information de l’inspecteur de l’éducation nationale car responsable du 

blog 
  Contenu des pages : les informations ne doivent pas  

  Porter atteinte à la vie privée ou à l’image d’autrui 
  Contrevenir aux lois sur la propriété intellectuelle, littéraire et artistique 
  Faire l’apologie du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie 

  Photos de la classe: information et  consentement écrit des parents 
  Sécurisation avec mots de passe individuels et robustes 
  Déclaration normale auprès de la CNIL (sauf CIL) 

 



ACCES A LA CANTINE SCOLAIRE  

  Biométrie ►dispositifs soumis à autorisation de la CNIL 
  Autorisation unique 009 pour les systèmes d’accès aux 

restaurants scolaires par la reconnaissance du contour de la main 
  Information des parents d’élèves et des personnels sur leurs 

droits : possibilité pour un parent de refuser la biométrie pour 
son enfant ► peut être remplacé par un badge  

  Données relatives à l’identité des élèves et des personnels : 
conservées respectivement pendant la durée de leur scolarité dans 
l’établissement et pendant la durée de leur affectation au sein de 
l’établissement; 

  Données biométriques : suppression à la fin de l’année scolaire 



POUR ALLER PLUS LOIN… 

  Dans la réflexion… 
  Les  Cahiers IP de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/
cnil_cahier_ip_partage_version_finale_web_1.pdf  

  Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL : http://linc.cnil.fr/ 

  Dans le droit : 
La protection des données personnelles, Guillaume DESGENS-PASANAU, LexisNexis, 2ème édition, 
janvier 2016 
Informatique et libertés, la protection des données à caractère personnel en droit français et 
européen, Jean MASSOT, Anne DEBET, Nathalie METALLINOS, LGDJ, juillet 2015 
Le droit des données personnelles, N’attendez pas que la CNIL ou les pirates vous tombent dessus, 
Fabrice MATTATIA, Eyrolles, avril 2016 
 
  Autres ouvrages : 

L’homme nu, la dictature invisible du numérique, Marc DUGAIN et Christophe LABBE, Robert Laffont, 
Plon, avril 2016 
La vie privée en péril, des citoyens sous contrôle, Alex TÜRK, Odile Jacob, 2011 
La vie privée, un problème de vieux cons ?, Jean-Marc MANACH, 2010 

 



 
 

Merci pour votre attention 
Des questions ?   

  
  
  

 
 


