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Mme le Proviseur 
 
à 
 
Mmes et MM. les parents d’élève du groupe 
1ESP21 (1III et 1IV) 

 

 Confolens, le 8 novembre 2021 

 

Objet : Autorisation d’enregistrement de l’image, de la voix et de diffusion 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la réalisation d’un  projet européen ETWINNING « Buena Onda »  en espagnol avec Mme 
Castillo Muñoz. Les élèves du groupe de 1re provenant des classes de 1III et IV e la classe, participeront à un 
projet européen eTwinning « Nueva Onda ». Votre enfant pourra être, sous réserve de cette autorisation, filmé ou 
pris en photo. Le projet final étant de créer une web-radio en collaboration avec 6 autres établissements scolaires 
de 3 pays européens. 

Ce projet s’inscrit dans le parcours éducatif des élèves (parcours citoyen, culturel et artistique) et éducation aux 
médias. 

Les élèves réaliseront différentes productions tout au long de ce projet (films, photos, rédaction d’articles, 
enregistrement de reportages radio, productions artistiques) qui seront exposées et publiées sur la plateforme 
eTwinning et d’autres sites pédagogiques. 

La loi du « droit à l’image » nous impose de demander une autorisation écrite pour cette utilisation. En cas de 
refus, le visage de votre enfant sera caché par des moyens numériques. 

Je vous remercie de bien vouloir compléter et remettre à Mme Castillo Muñoz le coupon ci-joint avant le vendredi 
19 novembre 2021. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 Geneviève ULRICH 

  

mailto:marie.bougain@ac-amiens.fr


 
AUTORISATION PARENTALE DU DROIT A L’IMAGE –« BUENA ONDA »  

à retourner avant le vendredi 19 novembre  2021) 

Madame, Monsieur  ..................................................................................................................................................  

Responsable de l’élève :  .......................................................................................................  Classe de  ..................  

 Autorise la prise de vue, l’enregistrement de la voix, la reproduction et la diffusion de 

l’image de mon enfant  prises dans le contexte précédemment exposé et la publication des 

travaux écrits, dessins, etc. 

 
 Modes d’exploitation envisagés 

Support Durée Étendue de la diffusion 

En ligne 5 ans 

Internet (monde entier) 

Extranet Intranet 

Précisez le(s) site(s) :  

Etwinning : 

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm?qlid=26 

Site du lycée : http://www.lycee-emileroux.fr/ 

Site académique espagnol : http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol 
 

Projection collective 5 ans 

Pour un usage collectif dans les classes des élèves enregistrés 

Autres usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou 

de recherche ou culturels 

Usages de communication externe de l’institution 

 
 N’autorise pas la prise de vue, l’enregistrement de la voix, la reproduction et la diffusion 

de l’image de mon   enfant. 

Fait à  ..................................................................  le  .............................................................  

 Signature, 

 

 

Consentement de l’élève – Projet « BUENA ONDA » (à retourner avant le vendredi 19 novembre  2021) 

 

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement. 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,   mon image et ma voix  et que l’on publie mes 

travaux. 

 Madame  Monsieur 

Nom de l’élève : ........................................................  

Prénom : ...................................................................  

Classe : ......................................................................  

Date et signature de l’élève mineur concerné par 

l’enregistrement : 

 

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm?qlid=26
http://www.lycee-emileroux.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol

