Notice d'information aux représentants légaux d’un.e jeune mineur.e
Etude sur Parcoursup et l’orientation des lycéens
Madame, Monsieur,
Nous menons actuellement une étude dont le but est d’étudier le vécu des lycéens et de leur famille au cours
de la procédure Parcoursup. Les résultats de cette étude contribueront à améliorer l’accompagnement des
lycéens lors de cette procédure. En cas d’acceptation de votre part, votre enfant va participer, de manière
anonyme, à la passation d’un questionnaire aux différentes étapes de la procédure Parcoursup (au printemps
après la formulation des vœux et en été au moment de la réception des propositions d’admission). Il sera
invité à participer à une troisième étape de l’enquête durant sa première année d’études dans le supérieur.
A chaque étape le questionnaire se déroule en ligne et dure moins d’une heure. Il portera sur ce que pense
et ressent votre enfant vis-à-vis de la procédure Parcoursup, les personnes avec lesquelles il en parle, les
choix qu’il fait, la façon dont il vit la procédure et y fait face.
La participation de votre enfant à cette étude est volontaire. Si vous acceptez de participer, il vous sera
possible, sur votre demande ou celle de votre enfant d’interrompre l’étude à tout moment.
Les informations recueillies par le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP), sis 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris, représenté par Monsieur Olivier FARON, son
Administrateur général en exercice, responsable du traitement.
La base légale du traitement des données recueillies est le consentement.
Les données collectées seront traitées anonymement et communiquées aux seuls destinataires suivants :
Responsable(s) du projet : Emmanuelle Vignoli, Maîtresse de Conférences, Inetop-CNAM-CRTD et Noëlle
Lallemand, Inetop-CNAM-CRTD, ingénieure statisticienne.
Les données sont conservées pendant 6 années à partir de la date du recueil de données.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement
au traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter notre déléguée à la protection des données : Julie Perier, ep_dpo@lecnam.net
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.

_________________________________________________________________________________
Je soussigné.e, ………………………………………………………………………………..
Parent de ……………………………………………………………………………………….
déclare avoir lu le document d’information et accepte que mon enfant participe à l’étude mentionnée cidessus. J’ai reçu une explication concernant la nature, le but, la durée de l’étude et j’ai été informé.e de ce
qu’on attend de sa part. J'accepte qu’il/elle participe volontairement à cette étude et je comprends que sa
participation n'est pas obligatoire et que je peux stopper sa participation à tout moment sans avoir à le/la
justifier ni encourir aucune responsabilité. Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la
recherche de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi. Au cours de cette étude,
j’accepte que soient recueillies des données sur ses réponses. Je comprends que les informations recueillies
sont strictement confidentielles et à usage exclusif des investigateurs concernés. J’ai été informé.e que son
identité n’apparaîtra dans aucun rapport ou publication et que toute information le/la concernant sera
traitée de façon confidentielle. J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette étude puissent
être conservées dans une base de données pendant 6 ans et faire l’objet d’un traitement informatisé non
nominatif par l’Inetop-CNAM-CRTD. Les responsables scientifiques de cette étude et les personnes qui
traiteront les données s’engagent à respecter cette confidentialité de données. J’accepte que les résultats de
cette étude, qui seront toujours anonymisés, soient diffusés à des fins scientifiques et en respectant les règles
déontologiques de la communauté scientifique. J’ai bien noté que le droit d’accès prévu par la loi
«informatique et libertés» s’exerce à tout moment auprès du CNAM.
Date : ………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

