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Annexe : Modèle de Fiche “Défi et proposition sur une 

thématique” 
 

Contact (NOM, Prénom, téléphone, courriel) : TRIBOUT Nicolas et GRAPPOTTE David 

Tél. : 03 84 65 11 32  

nicolas.tribout@ac-besancon.fr / david.grappotte@ac-besancon.fr  

THEMES  

Préciser la thématique couverte par le défi proposé  

Un égal accès  

au numérique  

pour tous /  

Fracture numérique 

Enseigner  

et apprendre 

avec le 

numérique 

Travailler 

ensemble 

autrement / 

Culture 

numérique 

professionnelle 

commune 

Un numérique 

responsable  

et souverain 

Gouvernance  

et anticipation 

   x  

Défi 

n°X 1  

Intitulé du 

défi 
Données personnelles d’éducation et identité numérique 

 

Le défi 

vise à … 
… gérer efficacement et éthiquement les données personnelles 

d’éducation et son identité numérique. 

 

Descriptio

n 

Formuler de manière concise un axe d’action et d’engagement relatif  

à l’une des 4 thématiques pour le développement du numérique 

 pour l’éducation 

 

 

Sous-

thématique(s)  
Données personnelles et identité numérique 
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État des lieux  

et attentes 
Peu de visibilité sur l’utilisation des données  

Décrire deux à trois éléments saillants, noté dans les retours 

d’expérience pour l’état des lieux et pour les attentes 

- Utilisation problématique des coordonnées personnelles 

- Méconnaissance de la règlementation RGPD. 

 

Objectifs  

et finalités  

de la proposition 

- Etre plus efficace dans la gestion des données 

- Eviter la porosité entre le personnel et le professionnel 

Actions à mener  

Décrire les actions principales à conduire à court et moyen terme, 

 et le(s) niveau(x) adéquat(s) de mobilisation pour assurer la 

réalisation du défi (établissement / académie / national)  

- Mise en place d’une liste nationale des applications conformes 

à la RGPD et création d’un label 

- Formation à la RGPD et à la tenue d’un registre des directeurs 

et des enseignants 

- Tenue d’un conseil de maitres  par an dédié à l’utilisation des 

données 

- Doter les directeurs et plus largement les personnels d’un 

téléphone profesionnel 

- Mise en œuvre d’une charte relative au droit à la déconnexion 

- Repenser la communication afin de réduire le nombre de mails 

échangés 

Acteurs mobilisés 

Ministère de l’Education Nationale 

Formateurs 

Directeurs et enseignants 

Temporalité 

souhaitée  

pour une mise  

en œuvre  

1 à 2 ans 

Indicateurs et 

facteurs de 

réussite 

Liste des applications RGPD établie et mise à jour régulièrement 

Nombre de personnes formées à la RGPD 

Nombre de mails échangé en baisse 

 

 


