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Le 13 avril 2015 
 
 
Le Recteur 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement du second degré 

 
S/C de Madame l’Inspectrice d’Académie et 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directrice 
et Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de la Seine-
Maritime et de l’Eure 
 
 
 

Objet  : Régime juridique applicable à la protection ou à  l’utilisation de données à 
caractère personnel et du droit à l’image. 
 
Pièces jointes : 

- Questions-réponses relatives au régime juridique applicable à la protection ou à l’utilisation 
des données à caractère personnel et du droit à l’image. 

- Modèle d’autorisation concernant la captation vidéographique, photographique ou sonore d’un 
élève. 

 

Références : 

Vu les dispositions du code de l’éducation ; 

Vu les dispositions du code civil, notamment en son article 9 ; 

Vu les dispositions du code pénal, notamment en ses articles 131-13 et 226-1 et suivants ; 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 

Vu la délibération n°2012-184 du 7 juin 2012 dispensant de déclaration les traitements 
automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative,  comptable et 
pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire des secteurs privé 
et public ; 

Vu la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003 relative à la photographie en milieu scolaire ;  

 
 

La vie des établissements scolaires est rythmée par de nombreux évènements (photographie 
de classe, radio des élèves…) qui font régulièrement intervenir le droit à l’image et la protection 
des données personnelles.  
 
Au vu du nombre de questions posées à la Division des Affaires Juridiques (Bureau des 
Affaires Juridiques et du Contentieux), ces deux notions semblent générer beaucoup 
d’interrogations.  
 
La présente note a pour objet de permettre aux chefs d’établissements de cerner leurs 
obligations et les possibilités qui s’offrent à eux dans ce domaine.  
 
 
Il convient d’être particulièrement vigilant : outre l’engagement de la responsabilité civile des 
personnes fautives, plusieurs dispositions pénales sanctionnent le non-respect des règles 
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relatives au droit à l’image ou à la protection des données à caractère personnel. Lesdites 
dispositions prévoient de lourdes amendes ainsi que des peines de prison. 
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est susceptible de contrôler 
n’importe quel organisme gérant un traitement de données à caractère personnel, notamment 
pour veiller à l’application de la législation en vigueur.  
 
Un travail de sensibilisation et d’information auprès des personnels enseignants en poste dans 
votre établissement est recommandé afin de garantir le respect de la législation en vigueur. 
 
Vous trouverez ci-joint, sous forme de questions/réponses, les sujets les plus fréquemment 
posés à la Division des Affaires Juridiques (Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux) 
de l’académie de Rouen, qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

       


