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Mentions informatives
Données à caractère personnel
Une plateforme nationale dématérialisée est mise en œuvre pour permettre la préparation et
la passation des épreuves des attestations scolaires de sécurité routière de niveau 1 et de
niveau 2 (ASSR1 et ASSR2), de l’attestation de sécurité routière (ASR) et de l’attestation
d’éducation à la route (AER).
Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), nous
vous informons que vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement
informatique mis en œuvre par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports situé 110 rue de Grenelle – 75357 Paris, et par l’établissement organisateur
d’épreuves, pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du e de l’article 6 des
dispositions de ce règlement.
Ces données sont collectées dans le but de permettre la préparation et la passation des
épreuves des attestations de sécurité routière. Le traitement a également une finalité
statistique à des fins de pilotage au sein des établissements organisateurs d’épreuves et au
niveau national.
Les données relatives à l’identification et la scolarité des candidats peuvent provenir du
traitement automatisé SIECLE.
Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées
durant l’année civile en cours puis sont supprimées à compter du 1er janvier de l’année
suivante.

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans
le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1. Dans les établissements organisateurs d’épreuves relevant du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les personnes de l’établissement habilitées par ce dernier.
2. Dans les établissements organisateurs d’épreuves ne relevant pas du ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports :
a) Le directeur d’établissement ;
b) Les personnes de l’établissement habilitées par ce dernier.
Vos droits
Les candidats peuvent accéder aux données les concernant et exercer leurs droits d’accès et
de rectification à l’égard des articles 15 et 16 du RGPD auprès du chef ou du directeur
d’établissement. Les candidats peuvent exercer leurs droits de limitation et d’opposition à
l’égard des articles 18 et 21 du RGPD par courriel à l’adresse suivante : dgesco.protectiondonnees@education.gouv.fr.
De la même manière, les candidats peuvent exercer les droits prévus à l’article 85 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour toute autre question sur le traitement de données personnelles dans ce dispositif, les
candidats peuvent contacter le délégué à la protection des données du ministère :




à l’adresse électronique suivante : dpd@education.gouv.fr
via le formulaire de saisine en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid33441/nouscontacter.html#RGPD
ou par courrier en vous adressant au :
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Délégué à la protection des données (DPD)
110, rue de Grenelle
75357 Paris Cedex 07

Si les candidats estiment, après nous avoir contactés, que leurs droits ne sont pas respectés
ou que ce dispositif n’est pas conforme aux règles de protection des données, ils peuvent
adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) à l’adresse électronique https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil ou par
courrier en s’adressant à :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

