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Autorisation d’enregistrement et d’utilisation
de l’image, de l’identité d’un élève
La présente demande, inspirée de « eduscol.education.fr/internet-responsable », est destinée à recueillir le
consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu
que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués aux élèves.
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Demandeur

M. Stéphan MAZURIER (Animateur de site disciplinaire de l’académie de Caen des séries ST2S et STLBiotechnologies), Lycée JF Millet, rue de Bougainville, 50100 Cherbourg-Octeville.
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Objectifs et modes d’exploitation envisagés
Objet

Enregistrement et
publication
numérique des nom
et prénom, et image
de l’élève

Durée

Illimitée (1)

Objectif et étendue
Objectif : les enseignants des classes de ST2S, de STLBiotechnologies et l’infirmerie scolaire des lycées de
l’Académie de Caen organisent des manifestations, sorties et
activités pédagogiques liées aux domaines du sanitaire et du
social. A leur issue, un article numérique, retraçant
l’événement, peut-être publié sur le site académique
disciplinaire (2). Cet article est susceptible d’être repris pour
la promotion des filières ST2S, STL-Biotechnologies, au
cours de journées telles que celles des « portes-ouvertes ». Il
présente l’implication des élèves, appuyé de photographie(s)
et/ou d’interview(s) de ces élèves.
Etendue : monde entier.
(2) Site concerné : http://st2s-stl-biotechnologies.discip.accaen.fr/

(1) Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant (me
concernent pour les élèves majeurs) est garanti. Nous pourrons à tout moment vérifier l’usage qui en est fait
et nous disposons du droit de retrait de cette photo si nous le jugeons utile.
L’image ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages que ceux
mentionnés ci-dessus. La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant (de mon image, pour les
élèves majeurs), ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas
porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation.
Vu le Code civil, et en particulier son article 9 sur le respect de la vie privée ; vu le Code de la propriété
intellectuelle ; vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant, la présente
autorisation est soumise à votre signature.

Stéphan MAZURIER, Lycée JF MILLET - Cherbourg Octeville
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Consentement de l’élève mineur ou majeur (cocher les cases choisies)
Nom de l’élève : ......................................
Prénom : ..................................................
Classe : ....................................................

Date et signature de l’élève mineur ou
majeur :

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi sert la présente demande.
Dans le cadre défini ci-dessus, j’autorise le demandeur à enregistrer et utiliser :
mon image et mon identité :
 OUI
 NON
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Autorisation de l’élève majeur
Je soussigné(e) (Nom, prénom) ............................................................. Date et signature
de l’élève
..............................., en classe de ........................, reconnais être
majeur
entièrement investi de mes droits civils. Je reconnais expressément
concerné :
que je ne suis lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de
mon image, de mes nom et prénom. Je reconnais avoir pris
connaissance des informations ci-dessus me concernant et donne
mon accord pour la fixation et l’utilisation de mon image, de mes
nom et prénom, dans le cadre exclusif tel que je l’ai consenti au
paragraphe 3 tel qu’il a été présenté au paragraphe 2. Dans le
contexte pédagogique défini, ces enregistrements ne pourront
donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie, sous quelque
forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut
toute demande de rémunération ultérieure.
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Autorisation du représenatant de l’élève mineur
Je soussigné(e) (Nom, prénom) .............................................................. Date et signature
..........................., représentant légal du mineur désigné au du représentant
de l’élève
paragraphe 3, reconnais être entièrement investi de mes droits
mineur
civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je
concerné :
représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de
son image, de ses nom et prénom. Je reconnais avoir pris
connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que
je représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de
son image, de ses nom et prénom, dans le cadre exclusif tel qu’il a
consenti au paragraphe 3 tel qu’il a été présenté au paragraphe 2.
Dans le contexte pédagogique défini, ces enregistrements ne
pourront donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie, sous
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive
et exclut toute demande de rémunération ultérieure.
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