
     AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION

Représentants légaux (NOM Prénom) : ___________________________________________

De l’enfant (NOM Prénom) : _____________________________________________

Dans un but strictement pédagogique ou éducatif à des fins non commerciales, et sous réserve de 
préserver l’intimité de la vie privée de l’élève, les équipes pédagogiques et éducatives vont être amenées à 
utiliser, à reproduire et à diffuser des photographies, des enregistrements sonores et vidéos, des créations 
(dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) de votre enfant pour la durée 
de scolarisation de votre enfant au collège.

A- Représentation photographique, vidéo et/ou enregistrement sonore de l’enfant     :

Il ne sera pas utilisé de photographie et/ou vidéo individuelle de l’élève et celui-ci apparaîtra uniquement 
sur des photos et/ou vidéos collectives. 
Cette photographie et/ou vidéo sera accompagnée d’une légende ne communiquant aucune information 
susceptible de rendre identifiables l’enfant et sa famille (nom, adresse...).
En cas de refus de votre part, la photo et/ou vidéo ne figurerait dans la page en question qu’en rendant 
votre enfant impossible à identifier (gommage des traits du visage par un logiciel de retouche d’images). 

1.   Autorisons –   n’autorisons pas   notre enfant à être photographié et/ou filmé et/ou 
enregistré sur fichier sonore dans le cadre de l’établissement scolaire. (Autorisation nécessaire 
pour de nombreuses activités pédagogiques et évaluations.)

2.   Autorisons –   n’autorisons pas   la diffusion du fichier sonore ou de la (les) 
photographie(s) ou du (des) film(s) le (la) représentant par les vecteurs suivants :

Publication dans le journal scolaire, photographie de classe, activités pédagogiques, 
publication sur le site internet de l’établissement, presse, chaînes de télévision, manifestations 
scolaires ou culturelles (Portes ouvertes…), radio, Environnement Numérique de Travail (ENT)…

B- Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies, etc.)

En application de l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle (L'auteur jouit du droit au 
respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est 
perpétuel, inaliénable et imprescriptible...), 

3.   Autorisons –   n’autorisons pas   l’enseignant responsable du projet à utiliser les 
créations de mon enfant sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur sur les 
supports suivants :

Sur Internet (site du collège…), sur tous supports numériques à destination des familles, 
des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale (CD-Rom, DVD-Rom...), sur tout support 
papier, sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (Portes Ouvertes…)

Fait à .............................................…   Le ...............................................…

Signature de l’élève : Signature des représentants légaux :


