Autorisation d’utilisation de photographies et de travaux d’élèves,
d’enregistrement de l’image/de la voix, d’utilisation de productions d’élèves
dans le cadre d’un projet TRAAM avec publication des productions sur un ENT
(Espace Numérique de Travail) et sur une WebRadio (Tridim)
La présente demande 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 au mineur.

Madame, Monsieur,
Nous envisageons de publier les travaux réalisés par les élèves dans le cadre d’un projet TRAAM –
Déconstruire une information sur un ENT (Espace numérique de travail), sur le site de la Web Radio du
Tridim ou dans la presse locale (Maurepas Actualité). L’ensemble des articles publiés sur l’ENT seront
accessibles à tous les enseignants et élèves du projet. L’accès à l’ENT est sécurisé. L’accès à la webradio
du Tridim est libre d’accès.
Cet ENT peut comprendre notamment :
•

des travaux d’élèves (Affiches, multimédias, podcasts …).

•

des photographies montrant des élèves en activité

.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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Désignation du projet

Projet pédagogique concerné : TRAAM – Engagement scolaire et l’utilisation d’outils numérique –
Déconstruire une information.
Nom et adresse de l’établissement : Lycée de la Plaine de Neauphle – Trappes 78190
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Modes d’exploitation envisagés des images et travaux
Support
En ligne

Autre (précisez)

Durée
Plusieurs
années
Plusieurs
années

Étendue de la diffusion
ENT

Web Radio Tridim
Publication réseaux sociaux du Lycée
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Consentement de l’élève
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir les photos où l’on me voit et mes travaux.

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet
Madame

Monsieur

mon image

mes travaux.

Date et signature de l’élève mineur concerné :

Nom de l’élève : ........................................................
Prénom : ...................................................................
Classe :.....................................................................
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Autorisation parentale

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de
l’image et des travaux de votre enfant mineur dont l’identité est indiquée au paragraphe 3, ci-avant, dans le
cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation prévus au paragraphe 2.
Je soussigné(e) (prénom, nom) ……………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom) …………………………………………………
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 et de ses travaux, dans
le cadre exclusif du projet exposé:
OUI
NON

Fait à :

.....................................................

Le :

.....................................................

Signature du représentant légal du mineur :
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