Consultation en ligne sur l’enseignement français à l’étranger
Politique de confidentialité
Hébergement des questionnaires
Nous utilisons Framaforms, logiciel libre de l’association française Framasoft, qui
promeut les logiciels libres et la protection des données et de la vie privée. La
majeure partie de leur infrastructure est hébergée en Allemagne chez Hetzner.
A des fins de traitement des données, les résultats seront téléchargés sur les
ordinateurs professionnels de l’équipe de Samantha Cazebonne.

Catégories de données collectées
Afin de s’assurer que chaque personne ne soumette qu’un seul questionnaire,
l’utilisateur est identifié par Framasoft par son nom de connexion s'il est connecté ,
ou par son adresse IP et un cookie si anonyme. En revanche, l’équipe de Samantha
Cazebonne n’a pas accès à ces données : les réponses sont donc anonymes (sauf
dispositions particulières indiquées plus bas).
Les informations personnelles demandées, à savoir le lieu de résidence, de
scolarisation, la structure familiale, la profession et le statut professionnel, ne
permettent pas d’identifier l’utilisateur. Ces données sont collectées afin de ventiler
les réponses par lieux et par catégories.
Dispositions particulières
Les noms, prénoms et adresses courriels sont demandées aux élus dans un souci de
transparence vis-à-vis des personnes qu’ils représentent.
Les ambassades et les consulats sont identifiés, afin que leurs réponses puissent
être analysées avec la prise en compte de leur singularité ou de la singularité du
territoire couvert.
Les membres des équipes d’encadrement des établissements scolaires peuvent être
identifiés en raison du fait qu’ils sont les seuls à occuper le poste précisé dans
l’établissement.
Finalités de la collecte d’informations
Les informations collectées dans ces questionnaires seront analysées afin que le
plus grand nombre puisse participer à la réflexion collective déployée dans le cadre
de la mission interministérielle sur le développement de l’enseignement français à
l’étranger confiée à la députée Samantha Cazebonne.

Destinataires des données
Samantha Cazebonne
L’équipe de Samantha Cazebonne
Durée de conservation des données : quatre ans

Vos droits
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement.
Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
lors de cette consultation, vous pouvez contacter mission@edu-france-monde.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

