Droit à l’image au lycée Bagatelle
Photographies et films vidéo

La photographie et le film vidéo ont un intérêt évident au lycée :

Dossier suivi par :
Secrétariat du Proviseur Adjoint

en tant qu’outil pédagogique mis au service de différentes disciplines (langage,
sciences, géographie etc...),
en tant qu’activité artistique faisant partie des Arts visuels ou plastiques
en tant que témoignage et trace de projets menés avec les élèves (voyages,
sorties, activités sportives...)
Le fait de photographier ou de filmer des élèves dans le cadre scolaire impose
cependant des précautions qui relèvent à la fois de l’éthique éducative et de la Loi
liée à la protection de la vie privée et des mineurs. Le Code Civil, dans son article 9,
garantit le droit au respect de la vie privée de tout un chacun. Cela ne signifie pas
qu'il est interdit de prendre une personne en photo, seulement que la publication ou
la reproduction ou la diffusion d'une telle photographie requiert son autorisation, ou
celle de son tuteur s'il s'agit d'un mineur.
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AUTORISATION PARENTALE
d'utilisation de photographies ou de films où l’élève nommé ci-dessous apparaît :
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………

né(e) le :

Nous, soussignés,
(Mère/Tutrice) …………………………

, ………………………………….

(Père/Tuteur) ………………………….

, ………………………………….

/

/

représentants légaux de l'élève sus nominé,
(1)

n’autorisons pas le lycée Bagatelle à reproduire, utiliser et diffuser les photos de
notre enfant prises dans le cadre scolaire.
1)

autorisons le lycée Bagatelle à reproduire, utiliser et éventuellement diffuser les
photos de notre enfant prises dans le cadre scolaire. Cette autorisation est valable
pour la gestion informatisés des absences et retards, pour rendre compte et
promouvoir les activités scolaires de l’établissement :
- diffusion sur sites Internet professionnels liés à l’Education Nationale, en particulier
l’ENT
- diffusion sur tous supports numériques du lycée (CD, DVD, clés USB…) à destination
des familles des élèves et des personnels de l’Education Nationale.
- utilisation dans le cadre pédagogique (cahier de vie, journal de classe, photos de
classes, affiches, documents de travail pour les élèves…)
- articles de presse pour rendre compte d’évènements
Date et signature de la mère ou tutrice :
Le
/
/ 20….

Date et signature du père ou tuteur :
le
/
/ 20…

Document à rendre obligatoirement dans le dossier d’inscription
(1) Cochez la case de votre choix

