
1   PROTECTION DES DONNÉES DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES ENFANTS

pour la protection de l’enfant

Protection des données
dans les structures d’accueil de jour  

pour jeunes enfants 



2   PROTECTION DES DONNÉES DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES ENFANTS

Mentions légales

ÉDITEUR

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Land de Bade-Wurtemberg)

IDÉE

Christa Engemann

RÉDACTION 
Christa Engemann, direction (chargée de mission, directrice du département « Écoles maternelles, jardins d’enfants, garde d’enfants et éducation des jeunes 
enfants »)
Ernst Hoffmann (administrateur civil, intervenant au sein du département « Affaires administratives, droit scolaire, affaires juridiques relatives à la garde d’enfants »)
Stephan Ferdinand (professeur à l’École supérieure des médias de Stuttgart)
Jörg Klingbeil (délégué fédéral à la protection des données du Land de Bade-Wurtemberg)
Dr. Siegfried Fachet (directeur juridique du service ecclésiastique, paroisse catholique de Stuttgart ; auteur de la brochure « Protection des données dans les 
garderies paroissiales », délégué à la protection des données du diocèse de Rottenburg Stuttgart et de l’archidiocèse de Fribourg)
Dr. Axel Gutenkunst (Conseil supérieur de l’Église évangélique de Stuttgart ; auteur de la brochure « Protection des données dans les garderies paroissiales »,  
délégué à la protection des données)
Ingo Pezina (conseiller juridique du Bade-Wurtemberg paritaire)

PhOTOS 
Portraits d’enfants : Stephan Ferdinand (École supérieure des médias de Stuttgart)
Tous les portraits ont été réalisés dans le jardin d’enfants catholique St Martin d’Hambrücken et dans la structure municipale d’accueil de jour pour enfants  
de Solitudestraße à Stuttgart-Weilimdorf. Nous remercions tous les parents de nous avoir accordé les droits d’utilisation des portraits dans cette brochure. 
Documents iconographiques provenant partiellement des archives de Cathrin Gehle (Büro Petit) ; www.photocase.de / clafouti / Judywie
Photo de couverture tirée du film : « Moments magiques – Le plan d’orientation du Land de Bade-Wurtemberg dans la pratique ».  
Film disponible auprès du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Département 33, Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart

MISE EN PAgE

Cathrin Gehle, Büro Petit, Stuttgart

TIRAgE

Version en ligne // Français // Stuttgart 2012



2   PROTECTION DES DONNÉES DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES ENFANTS

Avant-propos ...................................................................................................................................................................................  5

De quoi retourne-t-il ? ................................................................................................................................................................  6 

Informations destinées aux parents et titulaires du droit de garde ...................................................................  8

Fiche descriptive destinée aux éducatrices et éducateurs sur la protection  

des données dans les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants ........................................................  10

Fiche descriptive pour responsables .................................................................................................................................  23

Déclaration de consentement : publications internes, photos,  

supports papier, publication de supports papier sur Internet ...........................................................................  24 

Déclaration de consentement : manifestations (supports papier, site Web) ............................................  25

Déclaration de consentement : saisie de données en vue de l’établissement  

de la documentation d’éducation et de développement  .....................................................................................  26

Déclaration de consentement : enregistrements sonores et vidéo .................................................................  27 

Sommaire

3   PROTECTION DES DONNÉES DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES ENFANTS



« NOUS DEvRIONS AvOIR DU RESPECT POUR LE MOMENT, LE JOUR PRÉSENT. COMMENT L’ENFANT  PEUT-IL êTRE EN MESURE DE vIvRE DEMAIN SI NOUS NE LUI PERMETTONS PAS AUJOURD’hUI DE MENER  UNE vIE CONSCIENTE ET RESPONSAbLE ? (...) NOUS DEvRIONS CONSIDÉRER ChAqUE INSTANT, CAR LE TEMPS PASSE, NE PEUT PAS êTRE REMONTÉ ET PEUT LAISSER D’AMERS REgRETS S’IL N’EST PAS PRIS AU SÉRIEUx. (...) LORSqUE JE JOUE AvEC UN ENFANT OU qUE JE DISCUTE AvEC LUI, DEUx MOMENTS MûRS ET D’ÉgALE vALEUR SE CROISENT : UN DE SA vIE ET UN DE LA MIENNE. (...) »

JANUSz KORCzAK : DAS REChT DES KINDES AUF AChTUNg, (POLN. ERSTAUSgAbE PRAwO DzIECKA DO SzACUNKU 1928)



Avant-propos

incombe aux responsables ou aux structures de créer et mettre 

un œuvre un concept de protection des données correspondant 

doit être renforcée. Cette brochure a eu pour base et point de 

départ le document collectif « Protection des données dans les 

garderies paroissiales » du diocèse de Rottenburg-Stuttgart, de 

l’archidiocèse de Fribourg et de l’église allemande évangélique, 

à la disposition de toutes les structures d’accueil de jour parois-

siales pour jeunes enfants depuis novembre 2009. 

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Land 

de Bade-Wurtemberg remercie les églises pour leur disposition 

à perfectionner ce document en collaboration avec le Ministère 

de la Culture, des associations de responsables indépendantes, 

le délégué fédéral à la protection des données du Land de Bade-

Wurtemberg et les délégués ecclésiastiques à la protection des 

données en vue de l’élaboration d’une brochure unifiée pour le 

Land de Bade-Wurtemberg. Toutes les parties démontrent ainsi 

l’importance que revêt à leurs yeux la protection des données 

dans les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants. 

Nous souhaitons que toutes les personnes en charge de l’en-

seignement et de l’éducation des jeunes enfants considèrent 

la protection des données comme un sujet à la fois sensible et 

évident. Cette brochure a donc pour but de leur offrir un soutien 

en la matière, car : Protéger les données, c’est protéger les droits 

fondamentaux. Protéger les données, c’est protéger les enfants. 

DR. FRANK MENTRUP MdL (membre du landtag)
Secrétaire d’État au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports  
du Land de Bade-Wurtemberg

Le sujet de la protection des données suscite souvent des incer-

titudes tant du côté de la structure  

d’accueil de jour pour jeunes enfants que 

de celui des parents : Quelles données 

collecter ? Quand ai-je besoin de l’auto-

risation des parents ? À quoi faut-il parti-

culièrement faire attention en matière de 

protection des données ?

La protection des données dans le cadre éducatif est une mis-

sion qui doit aller de soi. C’est pourquoi nous l’avons incluse 

dans l’accord gouvernemental. Avec la brochure « Protection des 

données dans les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants 

– pour la protection de l’enfant », nous souhaitons sensibiliser à 

la protection des données et apporter des certitudes quant aux 

nombreuses questions relatives à la protection des données. 

Nous voulons ainsi renforcer la conscience qu’il faut protéger  

les données et contribuer à éluder les incertitudes liées à l’utilisa-

tion des données. Nous avons à cœur de montrer que la protec-

tion des données et la pédagogie ne constituent pas un couple 

d’opposés, mais des lignes directrices complémentaires. 

Nous voulons donner à cette aspiration toute l’importance 

qu’elle mérite grâce à cette brochure, qui est mise à la disposition 

de l’ensemble des structures d’accueil de jour pour jeunes enfants. 

Cette brochure est liée au « Plan d’orientation pour l’enseigne-

ment et l’éducation dans les jardins d’enfants et autres structures 

d’accueil de jour pour jeunes enfants du Land de Bade-Wurtem-

berg » (www.kindergarten-bw.de), qui contient des remarques 

générales sur la protection des données. La présente brochure  

y consacre l’attention requise en approfondissant les points per-

tinents relatifs à la protection des données. La responsabilité qui 
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Première section
Dispositions générales

§ 1 Objectif de la loi
« Cette loi a pour objectif de protéger l’individu de sorte que ses droits personnels ne soient pas compromis par le traitement de ses données personnelles par les pouvoirs publics. »

Loi sur la protection des données personnelles (Loi fédérale sur la protection des données – LDSG), version du 18 septembre (GBl. S. 648)1, modifiée ultérieurement par la loi du 7 février 2011 (GBl. S. 43)

Dans les remarques suivantes, la notion de « parents » désigne toujours les  

titulaires du droit de garde. Dans ces recommandations, la notion d’éducateurs 

désigne, comme dans le plan d’orientation, l’ensemble du personnel pédago-

gique ou les pédagogues de l’enfance.
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De quoi retourne-t-il ?
ment des données peut découler d’une loi, d’une déclaration de 

consentement ou sur la foi de relations contractuelles.

Les lois autorisant la collecte, le traitement ou l’utilisation de 

données personnelles ont été promulguées pour des raisons de 

prédominance de l’intérêt général. 

Pour un travail compétent au sein de la structure d’accueil de jour 

pour jeunes enfants, il est nécessaire de traiter des données per-

sonnelles. Il est toutefois impératif de rendre transparent pour 

les parents pourquoi il en est ainsi et comment cela se passe 

concrètement. La brochure aide ainsi toutes les parties à traiter 

de ce thème de façon responsable et avisée.

Des structures d’accueil de jour pour jeunes enfants étant exploi-

tées par différents responsables (communes, églises, institutions 

privées), au bout du compte, dans certains cas, cette brochure 

expose de façon seulement approximative les différentes condi-

tions de la protection des données ; par exemple, la collecte de 

données personnelles ne peux pas toujours s’appuyer sur un 

consentement. En cas de questions ou de doutes, il est judicieux 

de s’adresser aux délégués à la protection des données compé-

tents. 

Au fond, le respect et la mise en œuvre de la protection des don-

nées ne sont rien d’autre que le respect des droits de la personne 

des éducateurs, des parents et des enfants. Les enfants disposent 

de leurs propres droits, couchés dans la Convention internatio-

nale des droits de l’enfant. Protéger les données, c’est protéger 

l’enfant, la famille, les responsables et la structure : la protection 

des données est donc une considération non seulement légale, 

mais aussi pédagogique.

LA RÉDACTION 

Les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants soutiennent 

les familles et les enfants en proposant enseignement, éducation 

et garde de manière compétente. Ce travail repose sur une rela-

tion de partenariat entre le personnel pédagogique, les parents 

et les responsables des structures d’accueil de jour pour jeunes 

enfants, ainsi que les communes, les églises et les responsables 

indépendants. Les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants 

apportent ainsi une contribution sociale importante à la mission 

d’encouragement légale. Dans ce cadre, des données concernant 

l’enfant et sa famille sont collectées, traitées et utilisées. 

Cette brochure vise à fournir au personnel pédagogique des  

recommandations en matière de protection des données. Elle dis-

pense également aux parents des informations sur ce dont doit 

retourner la protection des données dans leur structure d’accueil 

de jour pour jeunes enfants. Les questions relatives à la protection 

des données sont expliquées à l’aide de différents cas de figure, 

comme par exemple dans le domaine des photos et des films. Des 

suggestions d’ordre rédactionnel sont en outre proposées pour 

les déclarations de consentement afin d’établir la protection des 

données sur une base solide, par exemple concernant la docu-

mentation de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants. 

Indépendamment de ces suggestions, le responsable est tenu de 

prendre des mesures techniques et organisationnelles en vue de la 

protection des données. 

En cas de traitement de données personnelles, l’établissement 

doit s’organiser de façon à satisfaire les exigences particulières de 

la protection des données. Le droit fondamental à l’autodétermi-

nation en matière d’informations implique que chacun décide de 

la manière dont ses données personnelles doivent être utilisées. 

Le droit fondamental à l’autodétermination en matière d’infor-

mations trouve son fondement dans la dignité humaine et dans 

les droits de la personne garantis par la loi. Le droit au traite-
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Informations destinées aux parents et titulaires du droit de garde

Pourquoi des données sont-elles collectées de manière générale ? 
Une structure d’accueil de jour pour jeunes enfants doit décider 

de l’admission des enfants. Elle a pour mission d’encourager les 

enfants dans leur développement social, émotionnel, corporel et 

intellectuel. Dans le cadre de l’éducation, de l’enseignement et de 

la garde des enfants, les éducateurs orientent leurs propositions 

en fonction de l’âge, du niveau de développement, des compé- 

 

 

 

tences linguistiques et autres, des conditions de vie, de l’origine 

ethnique, mais aussi des intérêts et des besoins des différents 

enfants. Pour pouvoir remplir cette mission, les employés des 

structures d’accueil de jour pour jeunes enfants ont besoin d’in-

formations sur l’enfant, les parents et, le cas échéant, les autres 

membres de la famille (données personnelles).

Pourquoi des données doivent-elles être collectées de manière générale ?

Le droit de la protection des données autorise la structure d’accueil 

de jour pour jeunes enfants à collecter à des fins spécifiques les 

données vous concernant vous, votre enfant et votre famille. La 

collecte se limite aux données nécessaires à la mise en œuvre de la 

relation de garde.

 

Si d’autres données personnelles sont requises (par exemple pour 

la mise en œuvre de concepts pédagogiques particuliers), celles-

ci ne peuvent être collectées qu’avec votre consentement (si une  

collecte fondée sur un consentement est admissible).

Qu’advient-il des données ? 

Ces données personnelles sont enregistrées dans des dossiers ou 

des fichiers. Il est rigoureusement fait attention à ce que seules les 

personnes autorisées aient accès à ces données.

Lorsque votre enfant quitte la structure, ces données sont sup-

primées ou détruites. Les données peuvent être conservées plus  

 

longtemps ou transmises seulement si des intérêts légitimes ou 

légaux doivent être pris en considération (par exemple en cas 

d’actions de promotion consenties), et uniquement en présence 

d’une base juridique ou si les parents ont donné leur consente-

ment. 

8   PROTECTION DES DONNÉES DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES ENFANTS



Informations destinées aux parents et titulaires du droit de garde

Convention relative aux droits de l’enfant 

(Convention on the Rights of Child)

Convention internationale des droits de l’enfant

Article 16 ; Protection de la vie privée 

(1) Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales 

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,  

ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

(2) L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles  

immixtions ou de telles atteintes.

Traduction officielle du 20 novembre 1989

Signée par la République fédérale d’Allemagne le 6 mars 1992 

(approbation de la Diète fédérale et du Conseil fédéral par la loi du 

17 février 1992 – BGB1. II S.121)

Remise au Secrétaire général des Nations Unies de l’acte de ratifica-

tion entré en vigueur le 5 avril 1992 pour l’Allemagne (publication 

du 10 juillet 1992 – BGBl. II S. 990).

Disposez-vous d’un droit d’accès ?

Vous pouvez toujours savoir ce qu’il advient de vos données. 

Vous disposez d’un droit d’accès aux données enregistrées vous 

concernant et, si vous êtes titulaire de son droit de garde, concer-

nant votre enfant. Le responsable est tenu de respecter les régle-

mentations correspondantes. 

Le personnel pédagogique vous y donnera volontiers accès. Ils 

vous informent lors des entretiens réguliers avec les parents sur 

les résultats et les connaissances, les intérêts et le développement 

de votre enfant.

 

 

 

 

Si des informations doivent être transmises à d’autres organismes 

(par exemple dans le cadre de la coopération avec l’école pri-

maire ou en rapport avec la visite médicale à la scolarisation), le 

personnel pédagogique vous informe de manière circonstanciée 

sur les données concernées, leurs destinataires et les décisions qui 

doivent être prises à l’aide de ces données. Même si aucune loi 

ne l’exige, votre consentement écrit pour la transmission de ces 

données est demandé. 

À qui pouvez-vous vous adresser ?

La responsabilité de l’utilisation des données personnelles in-

combe à la direction de la structure d’accueil de jour pour jeunes 

enfants. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos  

 

 

données ou de celles de vos enfants, vous pouvez vous adresser 

à elle à tout moment. 

 
Pourquoi un consentement vous est-il demandé de façon occasionnelle ?

Le personnel pédagogique vous demandera occasionnellement si 

vous souhaitez communiquer d’autres données personnelles, par 

exemple pour la mise en œuvre de concepts pédagogiques spéci-

fiques. Vous en saurez plus dans la déclaration de consentement 

remise. En signant la déclaration de consentement, vous approuvez  

 

cette pratique. Important : après avoir signé une déclaration de 

consentement, vous pouvez la révoquer à tout moment (dans 

l’idéal par écrit à l’intention de la direction de la structure  

d’accueil de jour pour jeunes enfants ou du responsable).
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Fiche descriptive
destinée aux éducateurs sur la protec-
tion des données dans les structures 
d’accueil de jour pour jeunes enfants

De quoi retourne-t-il ? 

Les parents confient de leur plein gré leur enfant à la structure 

d’accueil de jour pour jeunes enfants. Ils accordent ainsi une 

grande confiance au personnel pédagogique, mais aussi au res-

ponsable. En observant la crédulité infantile avec laquelle s’expri-

ment les enfants, et par le biais de questions et de discussions, le 

personnel pédagogique en apprend beaucoup sur l’enfant et son 

environnement familial. Mais les parents communiquent égale-

ment en toute confiance d’autres informations sur eux et leur 

enfant aux éducateurs. Le travail d’enseignement et d’éducation 

ne peut porter ses fruits que s’il est possible de discuter ensemble 

des forces et des faiblesses des enfants et de l’environnement 

familial.

 

Les parents doivent donc pouvoir compter sur la discrétion des 

éducateurs.

Le législateur en a tenu compte. Les données communiquées en 

rapport avec l’aide personnelle ou éducative bénéficient d’une pro-

tection de la confiance légitime que les éducateurs sont tenus de 

respecter. Mais cela ne se limite pas aux questions d’éducation : le 

législateur a fondamentalement conféré à tout un chacun le droit 

de décider soi-même de l’utilisation de ses données. Aucune don-

née ne peut être traitée sans base juridique. La présente fiche des-

criptive précise ce que les structures d’accueil de jour pour jeunes 

enfants sont tenues de respecter à ce sujet.

Que considère-t-on comme des données personnelles ?

La notion de « données personnelles » désigne toutes les informa-

tions se rapportant à des personnes (enfants, parents, employés). 

Cela inclut non seulement l’adresse, mais aussi des observations 

consignées par l’éducateur dans des rapports. Par ailleurs, les  

 

évaluations (par exemple concernant la maturité scolaire) ou 

les enregistrements vidéo constituent également des « données  

personnelles ».
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Fiche descriptive

Qu’est-ce qui peut être demandé dans un contrat d’accueil ou de garde ?

Dans un contrat d’accueil, également appelé contrat de garde, les 

informations suivantes peuvent être demandées :

::  Nom, date de naissance et adresse de l’enfant

::  Date des vaccinations antitétaniques (encore) significatives de l’enfant

::  Adresse et numéro de téléphone du médecin généraliste de l’enfant

::  Nom et adresse des parents, mais aussi numéros de téléphone auxquels  

les joindre en cas d’urgence

::  Nom et date de naissance des frères et sœurs si le tarif de la structure 

d’accueil de jour pour jeunes enfants dépend de leur nombre et de leur âge

::  Confession (dans une structure d’accueil de jour pour jeunes enfants  

évangélique ou catholique)

::  Maladies dont la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants devrait 

être informée afin de pouvoir réagir en conséquence (par exemple, diabète,  

asthme, crises d’épilepsie).

 

Concernant le contrat d’accueil ou de garde, il convient d’utili-

ser des formulaires dont le responsable aura vérifié la conformité 

légale. 

Toutes ces informations sont nécessaires au bon déroulement et 

peuvent être collectées en rapport avec le contrat d’accueil ou de 

garde. 

Concernant la collecte de données supplémentaires dans le contrat 

d’accueil ou de garde (telles que la caisse-maladie des parents, la na-

tionalité des enfants et de leurs parents, le niveau d’études, l’emploi 

ou l’activité des parents), il convient d’appliquer des critères stricts. 

En cas de collecte de telles données complémentaires, le responsable 

de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants doit expliquer 

dans le contrat d’accueil ou de garde à quoi elles doivent servir et 

pourquoi ces données en particulier sont concernées. L’activité pro-

fessionnelle peut par exemple constituer un critère pour une garde 

en journée complète, auquel cas un justificatif peut être demandé. 

Que considère-t-on comme des données particulièrement sensibles ?

Il existe des données particulièrement sensibles au sens des lois 

sur la protection des données qui, et encore, ne peuvent être  

collectées et enregistrées qu’après vérification et justification sup-

plémentaires (données concernant la santé par exemple).

Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne 

I. Les droits fondamentaux

Art. 2 sec. 1 de la loi fondamentale
(1) Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale.
Art. 1 sec. 1 de la loi fondamentale
(1) La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. 

Date de promulgation : 23.05.1949
« Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dans sa version corrigée publiée au Journal officiel fédéral, IIIe partie, numéro 100-1, et modifiée pour la dernière fois par l’article 1 de la loi du 21 juillet 2010 (BGBl. I S. 944) ».
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Qu’en est-il des fiches d’observation et de la documentation  
d’éducation et de développement que les éducateurs souhaitent  
constituer concernant l’enfant ?

Les éducateurs sont tenus de documenter leur activité en raison 

de la relation de garde. Si des documentations d’éducation et de 

développement doivent être établies au-delà, cela doit être régle-

menté dans le contrat d’accueil ou de garde. La documentation 

d’éducation et de développement peut fournir des indications 

sur les intérêts identifiés chez l’enfant, mais aussi sur des forces 

ou des talents particuliers ou le besoin d’un soutien, et donc aussi 

être établie dans l’intérêt des parents.

La structure d’accueil de jour pour jeunes enfants explique clai-

rement aux parents l’usage et l’importance des documentations 

d’éducation et de développement pour l’accompagnement et le  

 

 

soutien du développement de leur enfant et pour la collabora-

tion active avec eux. 

La documentation d’éducation et de développement repose sur 

le libre choix des parents. Ce libre choix ne doit pas être en-

travé par la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants posant 

comme condition à l’admission le consentement à l’égard de 

cette documentation. Si les parents ne souhaitent aucune docu-

mentation d’éducation et de développement de ce type, la struc-

ture d’accueil de jour pour jeunes enfants est tenue de respecter 

ce choix. 

Qu’en est-il de l’accès aux fiches d’observation  
et à la documentation d’éducation et de développement ?

Les parents ont à tout moment le droit d’accéder à l’ensemble 

des données enregistrées les concernant ou concernant leurs 

enfants, que ce soit électroniquement ou dans des dossiers. Les 

fiches d’observation notamment ne peuvent pas être soustraites 

à ce droit d’accès. Cela exige par ailleurs une documentation ob-

jective, pour laquelle une formation sera dispensée le cas échéant.  

Le contenu des fiches d’observation et des documentations  

 

 

d’éducation et de développement ne peut être porté à la connais-

sance que des éducateurs et des parents concernés. D’autres 

personnes ou organismes ne peuvent en prendre connaissance 

qu’avec l’accord écrit des parents. Cela s’applique également aux 

conseils spécialisés de la structure d’accueil de jour pour jeunes 

enfants et à l’école coopérante.

Qu’en est-il de la planification écrite du travail pédagogique ? 

Les élaborations écrites du personnel concernant la planification 

du travail pédagogique telles que, par exemple, les préparations 

à des jeux de rôles donnés, une expérience scientifique avec un 

groupe d’enfants, une visite dans une résidence pour personnes 

âgées, l’organisation d’une soirée parents ou d’un après-midi 

lecture, constituent des documents de travail des éducateurs et 

de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants. Les notes 

personnelles servant d’aide-mémoire sont par ailleurs autorisées 

et peuvent, le cas échéant, être utilisées pour la préparation de  

 

 

 

discussions avec les parents sur le développement de l’enfant. 

Les parents n’ont aucun droit d’accès à ces documents, qui 

doivent en outre être protégés contre toute consultation par des 

employés ou par d’autres personnes. Ils convient tout particuliè-

rement de les conserver à l’abri des regards. 

De manière globale, le thème de « la gestion des documents » (à 

la fois écrits et électroniques) doit être éclairci entre le respon-

sable et la structure, et doit satisfaire à la protection des données. 
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Qui est informé des revenus des parents ?

Dans le cas de cotisations fixées en fonction des revenus, le res-

ponsable de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants 

est tenu de veiller, par le biais de mesures techniques et organi- 

 

 

 

sationnelles, à ce que les taux de cotisation soient uniquement 

portés à la connaissance des personnes chargées de la facturation 

des cotisations du jardin d’enfants.

Qui est tenu au secret de données ?

Le secret de données doit être garantit par toutes les personnes 

utilisant des données personnelles ou y ayant accès. Le respon-

sable de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants lie cette  

 

personne au secret de données par écrit. Cela s’applique égale-

ment aux stagiaires et aux parents observateurs.

Que faut-il observer concernant la déclaration de consentement ?

Les déclarations de consentement doivent se rapporter le plus 

précisément possible au cas concerné. Le consentement de  

l’intéressé ne prend effet que s’il repose sur son libre choix. Les 

consentements ne peuvent être recueillis qu’avec des formulaires  

 

conformes au droit mis en place par le responsable. Les déclara-

tions de consentement n’ont de sens que si la structure d’accueil 

de jour pour jeunes enfants est également en mesure d’accepter 

un refus.



La transmission de données en vue de l’émission  
de notifications multiples est-elle autorisée ?

Dans le cadre de la planification communale des besoins, les 

responsables et les structures veulent souvent émettre des noti-

fications multiples et échanger les coordonnées des différents 

enfants. Cela est possible uniquement avec le consentement écrit  

 

 

des parents. En cas de délivrance d’un consentement, l’échange 

des données doit se limiter à une liste contenant la date de nais-

sance et le nom de la rue.

Que faire si l’intérêt supérieur d’un enfant semble menacé ?

Si, du point de vue d’un éducateur de la structure d’accueil de 

jour pour jeunes enfants, de solides éléments de fait laissent 

à penser que l’intérêt supérieur d’un enfant est menacé, celui-

ci doit procéder à une évaluation du risque, accompagné d’au 

moins un autre collaborateur expérimenté dans le domaine de 

l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les parents et l’enfant 

doivent participer à ce processus, à condition que cela n’implique 

pas d’autre atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’absence 

d’implication des parents ou de l’enfant, le cas doit être exposé 

aux autres employés de façon anonyme ou en employant un 

pseudonyme.

Si l’évaluation du risque démontre la présence d’une atteinte et 

que celle-ci ne peut pas être écartée autrement (par exemple par 

des efforts des parents), la structure d’accueil de jour pour jeunes 

enfants doit faire en sorte d’obtenir des parents qu’ils demandent 

les aides nécessaires. Dans la mesure du possible, des engage-

ments fermes doivent être pris.

 

Si les parents refusent les aides ou si, du point de vue de la struc-

ture d’accueil de jour pour jeunes enfants, les aides ne sont pas 

demandées dans la mesure requise ou en cas d’incertitude quant 

à leur suffisance, la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants 

est tenue d’en informer le service d’aide sociale à l’enfance, ainsi 

que de l’évaluation du risque et la procédure suivie jusqu’alors 

afin que celui-ci puisse, le cas échéant, prendre d’autres mesures, 

comme en découle du § 8a du Code allemand de la sécurité so-

ciale (SGB VIII). 

Il est possible de télécharger ou de commander sur le site Web de 

l’association Paritätische Baden-Württemberg (www.paritaet-bw.de)  

un outil de travail relatif à la mise en œuvre de la mission de 

protection selon le § 8a du Code allemand de la sécurité sociale 

(SGB VIII). Pour cela, saisir le nom de fichier Arbeitshilfe_ 

Kinderschutz.pdf dans la fonction de recherche.
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Qu’en est-il des enregistrements sonores et vidéo ?

Les enregistrements sonores et vidéo constituent pour l’enfant 

des atteintes considérables à leurs droits de la personne, et ne 

font pas forcément partie intégrante de la documentation d’édu-

cation et de développement (voir aussi à ce sujet les explica-

tions figurant dans le plan d’orientation pour l’enseignement et  

l’éducation).

La nécessité d’enregistrements sonores et vidéo doit être pré-

cisément justifiée, notamment en expliquant pourquoi les 

observations et la documentation écrite ne suffisent pas. Les 

enregistrements peuvent certes permettre de mieux identifier 

des modèles de comportement individuels afin de prendre des 

mesures de soutien et d’encouragement spécifiques. Toutefois, 

le libre consentement des parents étant toujours requis, il faut 

tenir compte du fait que les parents peuvent révoquer à tout 

moment une déclaration de consentement signée. La déclaration 

de consentement correspondante doit répondre aux questions 

suivantes : 

 

Pour quelle raison et sur quelle période des enregistrements  

sonores et vidéo seront-ils faits ?

À quelles personnes les enregistrements seront-ils présentés ?

Combien de temps les enregistrements seront-ils conservés ?

Il convient d’utiliser exclusivement des formulaires dont le  

responsable aura vérifié la conformité légale. 

Dans la mesure du possible, les enregistrements doivent êtres 

réalisés sans que d’autres enfants ne soient concernés. Si cela 

s’avère impossible, le consentement des parents concernés 

doit également être recueilli. Sur demande, les enregistrements 

doivent être présentés aux parents. 

Les enregistrements relevant du quotidien d’une structure d’ac-

cueil de jour pour jeunes enfants, par exemple dans le cadre de 

projets, doivent également être annoncés en temps voulu et 

requièrent le consentement. Cela s’applique également à la pré-

sentation des enregistrements sonores et vidéo. Dans ce cas, il 

convient de vérifier au préalable si des enfants ont été enregistrés 

de façon désavantageuse, auquel cas les séquences correspon-

dantes doivent être supprimées.
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Qu’en est-il des photos ?

Les photos doivent toujours être prises avec le consentement 

écrit des parents uniquement. Cela s’applique également si les 

photos visent à fournir un aperçu du quotidien de la structure 

d’accueil de jour pour jeunes enfants. Les photos peuvent être 

uniquement affichées au sein de la structure d’accueil de jour 

pour jeunes enfants et en aucun cas à l’extérieur (vitrines). Il 

convient d’attirer l’attention sur la politique d’affichage au sein de 

la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants (dans l’entrée par 

exemple) dans le contrat d’accueil ou de garde. De façon générale, 

il faut éviter de nommer les personnes figurant sur les photos. 

Si des photos de groupe doivent être transmises aux parents, 

veiller à ce que les parents des enfants figurant dessus aient  

donné leur consentement. 

De même, si un photographe intervient pour une séance pho-

tos au sein de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants, 

les parents doivent en être informés au préalable. Les éducateurs 

veillent à ce que seuls les enfants dont les parents ont donné 

leur consentement soient photographiés. Le photographe doit 

être informé par écrit avant la séance que l’utilisation des photos  

(publicité, exposition, présentations, etc.) est soumise au consen-

tement des parents. 

Lors des soirées parents ou des réunions d’information, il 

convient d’aborder le thème de la prise de photos et de l’enre-

gistrement de films, en attirant tout particulièrement l’attention 

sur la problématique d’une publication des photos sur Internet.  

 

Personne n’est autorisé à publier sur Internet des photos d’autres 

enfants, même si ceux-ci ont été photographiés avec son propre 

enfant, sous peine de poursuites civiles et pénales. Il serait égale-

ment utile que les parents communiquent ces informations aux 

grands-parents, autres membres de la famille et amis. 

Avant une fête ou tout autre événement, il convient d’informer 

explicitement les visiteurs (tels que les parents, grands-parents, 

membres de la famille, amis) du fait que les droits de la personne 

des tiers doivent être respectés. Une attention toute particulière 

doit être portée aux faits suivants : La présentation ou la publica-

tion d’une photo sans le consentement de la personne photogra-

phiée constitue une violation du droit à l’image.

 

Lors des fêtes ou des événements de la structure d’accueil de jour 

pour jeunes enfants, la liberté du domicile revient à l’organisateur 

de la fête, qui peut (à l’aide de l’indication ci-dessus) en régle-

menter le déroulement, et déterminer s’il est autorisé ou non de 

faire des photos ou des films. Si l’organisateur (responsable de 

la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants) impose des 

restrictions relatives aux photos et aux films, les visiteurs, et tout 

particulièrement les parents, doivent en être informés en temps 

utile avant le début de l’événement. Si des parents ou d’autres 

visiteurs ne veulent pas se soumettre à de telles restrictions ou 

ne les observent pas, le responsable de la structure d’accueil de 

jour pour jeunes enfants est en droit, au nom de la liberté de 

domicile, de leur imposer par exemple la suppression des photos 

numériques.
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Les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants  
peuvent-elles publier des photos sur Internet ?

Les structures d’accueil de jour pour jeunes enfants ne peuvent 

publier des photos sur Internet qu’avec le consentement écrit 

des parents. Ceux-ci doivent pouvoir voir la photo concernée 

au préalable et être informés de la portée d’une publication sur 

Internet. Il convient notamment de les informer par écrit du fait  

 

 

 

que les photos publiées sur Internet sont susceptibles d’être télé-

chargées, copiées et associées à d’autres données par des tiers. 

Concernant la déclaration de consentement, il convient d’utiliser 

exclusivement des formulaires dont le responsable aura vérifié la 

conformité légale.

Quels éléments sont échangés entre les structures d’accueil  
de jour pour jeunes enfants et l’école ?

La coopération entre la structure d’accueil de jour pour jeunes 

enfants et l’école primaire facilite à l’enfant le passage d’un éta-

blissement éducatif à l’autre. La visite médicale à la scolarisation 

sera par exemple l’occasion de clarifier dans quelle mesure la 

maturité scolaire et l’aptitude à l’école primaire sont acquises, ou 

quelle aide devrait être envisagée. Tout échange de données à ce 

sujet requiert le consentement écrit des parents. Le consentement 

de l’intéressé ne prend effet que s’il repose sur son libre choix. 

Le consentement écrit doit comporter les mentions suivantes : 

::  le type des données consignées par les écoles de façon électronique ou dans des 

dossiers,

::  l’objectif de la consignation,

::  la portée de la consultation des fiches d’observation, ainsi que des documen-

tations d’éducation et de développement (les parents peuvent par exemple 

exclure certains passages), 

 

::  l’indication selon laquelle le refus du consentement ne peut avoir aucune 

conséquence négative.

Les dates auxquelles des professeurs ou la direction de l’école 

viennent observer les enfants au sein de la structure d’accueil de 

jour pour jeunes enfants doivent être communiquées à l’avance 

aux parents. Ceux-ci doivent être informés auparavant si des 

observations particulières doivent faire l’objet de délibérations 

concernant leur enfant, par exemple en vue de la prise de me-

sures de soutien complémentaires. 

Les parents doivent avoir la possibilité de participer en personne 

aux délibérations. Il seront informés du fait qu’ils peuvent à tout 

moment exiger de l’école primaire de savoir quelles données 

celle-ci a consigné concernant leur enfant et de connaître la pro-

venance de ces informations.

Que faire en cas d’observation au poste de travail par des parents ?

Tous les parents doivent être informés en temps voulu d’une  

observation au poste de travail par d’autres parents. Les parents ob-

servateurs sont tenus par écrit au secret professionnel. Il convient  

 

 

 

de veiller à ce que les parents observateurs n’aient pas accès aux 

documents concernant les enfants (fiches d’observation, rapports 

de développement ou fichiers par exemple). 
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Que faire en cas de coopération avec d’autres organismes ?

Si plusieurs personnes ou institutions (services spécialisés, mé-

decins, thérapeutes, table ronde) collaborent avec la structure  

d’accueil de jour pour jeunes enfants, cela implique aussi pour 

cette dernière une nécessité d’organisation et de coordination  

accrue concernant la protection des données. Si la coopération 

est déjà connue lors de l’accueil, il est possible de réglementer 

dans le contrat d’accueil et de garde les questions d’organisation  

 

 

et de gestion autorisant un échange direct. Sinon, cela n’est pos-

sible qu’avec le consentement écrit des parents. 

Dans le cas de coopérations, les parents sont également en droit 

d’accéder à tout moment aux données consignées par chaque 

organisme. 

Quelles données peuvent être communiquées au conseil des parents ?

Les membres du conseil des parents épaulent la structure d’ac-

cueil de jour pour jeunes enfants et son responsable. Le conseil 

des parents doit pouvoir prendre directement contact avec les  

 

 

parents. Il peut donc se voir transmettre la liste des noms et 

adresses des parents. 

Quelles données peuvent être communiquées aux associations de soutien ?

Les données personnelles des enfants, de leurs parents et 

des employés ne peuvent être communiquées à une asso-

ciation de soutien qu’avec le consentement des intéressés.  

Qu’en est-il des « listes de parents » ?

Les parents veulent souvent obtenir la liste des noms et adresses 

des autres parents. La seule façon de répondre à cette demande 

est de proposer, lors des soirées parents par exemple, une liste 

sur laquelle s’inscrivent les personnes présentes. Chacun décide  

 

 

 

ainsi librement des informations qu’il souhaite communiquer. 

L’usage (transmission de la liste aux personnes qui se sont  

inscrites) et le caractère volontaire de l’inscription doivent être 

clairement énoncés en haut de la liste.

Qu’advient-il des données issues des visites médicales ?

Les enfants sont soumis à des visites médicales en vertu de dis-

positions légales. Les parents doivent en être informés en temps 

voulu au motif des dispositions légales. À cette occasion, tous les  

 

 

 

organismes impliqués (les services d’hygiène en particulier) sont 

tenus de respecter les dispositions en matière de protection des 

données et de confidentialité.
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Existe-t-il des obligations légales de déclaration ?

Il existe des obligations légales de déclaration pour les re-

sponsables de structures d’accueil de jour pour jeunes enfants 

concernant le fonctionnement de la structure(communication 

des qualifications par exemple). 

 

Les parents et les enfants sont concernés par des obligations 

légales de déclaration relatives à la loi allemande portant sur la 

protection contre les infections. 

Qu’en est-il des renseignements communiqués oralement  
ou par téléphone à des autorités et d’autres personnes ?

Aucun renseignement ne peut être communiqué oralement ou 

par téléphone à toute personne inconnue ou dont l’identité ne 

peut pas être établie, même si cette personne invoque un titre, 

une fonction ou une profession donnée (avocat de l’un des  

 

 

 

parents, magistrat dans une procédure de divorce par exemple).  

En cas de doute, rappeler afin d’établir l’identité de l’autorité 

ou de la personne. En cas d’invocation de motifs commerciaux,  

aucune donnée ne doit être transmise. 

Qu’en est-il du parent non titulaire du droit de garde ?

Les données concernant l’enfant ou le parent titulaire du droit 

de garde ne peut pas être communiquées au parent non titulaire 

de ce droit. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les  

 

 

 

deux titulaires du droit de garde sont en droit d’accéder à l’en-

semble des données de l’enfant et de leurs propres données, mais 

pas à celles de l’autre titulaire du droit de garde.
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Les données peuvent-elles être transmises à des fins statistiques ?

Si, à titre exceptionnel, des données personnelles sont néces-

saires à l’établissement de statistiques, une base légale doit régle-

menter le processus. Le responsable de la structure d’accueil de 

jour pour jeunes enfants est tenu de vérifier si une telle demande 

est conforme au droit. Dans le doute, il convient d’interroger le  

 

 

délégué à la protection des données compétent. Les enquêtes 

réalisées dans le cadre des statistiques de l’aide à l’enfance et à 

la jeunesse sont conformes au droit (voir §§ 98 à 103 du Code 

allemand de la sécurité sociale VIII).

Combien de temps les données sont-elles conservées ?

D’une manière générale : Les données personnelles devenues 

inutiles doivent être supprimées ou détruites. Cela s’applique 

également aux données des enfants (et de leurs parents) ayant 

quitté la structure. Toute conservation prolongée des données 

doit s’appuyer sur une base légale ou avoir été consentie par les 

parents. Ces principes s’appliquent quel que soit le type de sup-

port de données (papier, disque dur, réseau). 

Si des procédures judiciaires sont en cours ou que des procédures 

administratives n’ont pas encore été clôturées, il est possible que 

les données doivent être conservées pendant cette période pro-

longée. Cela s’applique également si, pour une certaine raison, 

des obligations de réparation ne sont pas exclues ou s’il existe 

des obligations de conservation. La durée de l’obligation de  

 

 

conservation dépend de la nécessité de service et des éventuelles 

législations. Les exigences de la législation relative à l’archivage 

doivent être observées.

Dans tous ces cas (qui doivent faire l’objet de vérifications), la 

prolongation de la conservation doit concerner uniquement 

les données pertinentes et en aucun cas toutes les données. Il 

convient de vérifier tout particulièrement si les fiches d’obser-

vation et les documentations d’éducation et de développement 

doivent être conservées. Il est autorisé de proposer aux parents 

d’emporter les documentations, enregistrements et autres 

œuvres des enfants lorsque ceux-ci quittent la structure ; dans 

le cas d’enregistrements sonores et vidéo, cela concerne unique-

ment les parties où l’on entend ou voit uniquement leur enfant. 
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Où trouver d’autres informations essentielles sur la protection des données ?

Vous trouverez sur la page www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

les attributions du délégué à la protection des données, l’exposé 

de la loi du Land sur la protection des données, des informations 

sur sujet, ainsi que la loi allemande sur la protection des données 

et les directives de l’UE sur la protection des données.

D’autres informations sont disponibles sur www.datenschutz.de

Le délégué fédéral à la protection des données

Bade-Wurtemberg

« Le délégué fédéral à la protection des données est élu sur pro-

position du gouvernement du Land par le parlement du Land, 

à la majorité des membres qui le composent. Il s’acquitte de ses 

attributions en toute indépendance, n’est lié par aucun mandat 

impératif, et n’est soumis à aucun contrôle légal ou fonctionnel. » 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

Délégué ecclésiastique à la protection des données du 

Bade-Wurtemberg

Les délégués ecclésiastiques à la protection des données sont 

compétents pour les questions de protection des données en 

matière d’affaires ecclésiastiques. 

Église évangélique du Wurtemberg

Délégué à la protection des données relevant de l’église  

évangélique du Land de Wurtemberg

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

Église évangélique du Bade

Délégué à la protection des données relevant de l’église  

évangélique du Land de Bade

Prof. Dr. Thomas Klie · Université évangélique de Fribourg · 

Bugginger Str. 38 · 79114 Fribourg

Église catholique

Délégué à la protection des données pour les diocèses de  

Bade-Wurtemberg

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart
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DROIT à L’AUTODÉTERMINATION EN MATIèRE D’INFORMATIONS 

Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande relatif au recensement 1983

« Quiconque n’est pas en mesure d’estimer avec une sécurité suffisante à qui sont divulguées les informations le 

concernant dans certains domaines de son environnement social et n’est pas capable d’évaluer approximativement 

ce que savent les partenaires de communication potentiels, peut voir sa liberté de planification et de décisions de 

sa propre autodétermination considérablement inhibée. Un ordre social et juridique dans lequel le citoyen ne sait 

plus qui sait quoi et quand à son sujet, ni dans quelle situation, est incompatible avec le droit à l’autodétermination 

informationnelle. Une personne qui ne sait pas si tous ses comportements inhabituels sont consignés et enregistrés 

de façon permanente, utilisés ou diffusés, essaiera de ne pas attirer l’attention en adoptant ce type de comporte-

ment. […] Cela limiterait non seulement les possibilités d’épanouissement personnel de l’individu, mais aussi  le 

bien commun dans la mesure où l’autodétermination est une condition essentielle à l’existence d’une société libre et 

démocratique qui repose sur les capacités et la solidarité de ses citoyens. C’est pourquoi : Le libre épanouissement 

de la personnalité suppose, dans les conditions modernes du traitement des données, la protection de l’individu 

contre la collecte, l’enregistrement, l’utilisation et la transmission illimitées de ses données personnelles. Cette pro-

tection se compose du droit fondamental de l’article 2, section 1, associé à l’article 1, section 1, de la loi fondamentale 

allemande (GG). Le droit fondamental garantit sur ce point le pouvoir de l’individu de décider lui-même de la 

divulgation et de l’utilisation de ses données personnelles. »

Cour constitutionnelle fédérale, BVerfGE 65, 1, arrêt du 15 décembre 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, 

Lien : http://tlmd.in/u/88

 
Selon l’exposé des motifs, tout citoyen majeur devrait savoir « qui, quoi, quand et à quelle occasion des informations 

le concernant sont connues ».
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Les responsables de structures d’accueil de jour pour jeunes  

enfants sont tenus de prendre les mesures techniques et organi-

sationnelles requises en vue de la protection des données. 

En cas de traitement de données personnelles, l’établissement 

doit s’organiser de façon à satisfaire les exigences particulières de 

la protection des données.

Comment satisfaire le droit d’accès des parents aux données enregistrées ?

Les déclarations générales sont disponibles dans le registre des 

procédés (registre des procédés de traitement informatique  

appliqués aux données personnelles).

Que prendre en considération dans le contrat d’accueil et de garde ? 
 

Concernant le contrat d’accueil, également appelé contrat de 

garde, il convient d’utiliser les formulaires dont le responsable 

aura vérifié la conformité légale. Dans ce document seront  

typiquement exposés l’identité de l’organisme responsable, le  

 

 

 

 

contenu du contrat d’accueil ou de garde, le tarif et les données 

de base. Les déclarations de consentement sont annexées au 

contrat d’accueil ou de garde. 

Fiche descriptive pour responsables
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MODèLE

Déclaration de consentement :
PUbLICATIONS INTERNES, PhOTOS, SUPPORTS PAPIER,  
PUbLICATION DE SUPPORTS PAPIER SUR INTERNET

Le consentement peut être refusé.
Il est inutile de restituer ce formulaire (signé) si aucun consentement n’est conféré.

01) Afin de me/nous permettre moi/nous et d’autres représentants légaux d’avoir un aperçu du quotidien et des activités de la structure  
d’accueil de jour pour jeunes enfants, j’accepte/nous acceptons qu’à cette fin les photos suivantes* réalisées, sur lesquelles mon/notre enfant 
apparaît seul ou avec d’autres enfants, 

soient exposées ou affichées au sein de la structure :

[  ] OUI      [  ] NON

02) J’accepte/Nous acceptons que les photos (numériques) suivantes* 

de mon/notre enfant soient remises à d’autres représentants légaux : 

[  ] OUI     [  ] NON

J’ai été informé du fait que la publication de photos d’autres personnes sans leur accord  
peut faire l’objet d’actions en dommages et intérêts. La publication sur Internet notamment est interdite. 

REmaRQUE : 
Les journaux, mais aussi les autres supports papier énumérés ci-dessous peuvent aussi éventuellement être vus sur Internet et téléchargés. Les informations et les photos publiées sur Internet sont  

accessibles depuis le monde entier, et peuvent être téléchargées, enregistrées et associées à d’autres données par tous. Une fois les informations publiées sur Internet, il est très difficile de les supprimer. 

03) J’accepte/Nous acceptons que, en rapport avec les événements de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants 
(fêtes, actions, projets) sur les supports papier suivants :

[  ] Bulletin communal   [  ] Section locale et régionale du quotidien

[  ] Bulletin de la paroisse   [  ]  Autres

les photos suivantes* de mon/notre enfant 

soient publiées. Cela exclut toute publication des photos sur Internet.

04) J’accepte/nous acceptons la publication sur les supports papier cochés ci-dessus même si cela implique une publication sur Internet. 

[  ] OUI     [  ] NON

Après avoir signé une déclaration de consentement, vous pouvez la révoquer à tout moment (dans l’idéal par écrit à l’intention de la direction de 
la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants ou du responsable).

Date  |  Signature1

1) Tous les titulaires du droit de garde sont tenus de signer la déclaration, à moins que les parents titulaires du droit de garde vivent séparément et que l’enfant séjourne habituellement avec un parent 
avec le consentement de l’autre ou en raison d’une décision de justice. Dans ce cas, la signature du parent chez lequel séjourne l’enfant suffit.

* le cas échéant indiquer le numéro, décrire clairement le contenu ou joindre un exemplaire 



MODèLE

Déclaration de consentement :
ÉvÉNEMENTS (SUPPORTS PAPIER, SITE wEb)

Le consentement peut être refusé.
Il est inutile de restituer ce formulaire (signé) si aucun consentement n’est conféré.

J’accepte/Nous acceptons que, en rapport avec l’événement suivant,

   le

DONNÉES SUIvANTES : Prénom  

Nom

Âge

la photo suivante* de groupe

la photo suivante* seule

de mon/notre enfant ou mes/nos enfants

soient publiées sur les supports papier suivants :

[  ] Bulletin communal                     [  ] Section locale et régionale du quotidien

[  ] Bulletin de la paroisse                     [  ] Autre

REmaRQUE :
Les journaux, mais aussi les autres supports papier énumérés ci-dessous peuvent aussi éventuellement être vus sur Internet et téléchargés. Les informations et les photos publiées sur Internet sont  

accessibles depuis le monde entier, et peuvent être téléchargées, enregistrées et associées à d’autres données par tous. Une fois les informations publiées sur Internet, il est très difficile de les supprimer. 

J’accepte/Nous acceptons que les photos suivantes* 

soient publiées sur le site Web suivant :  

[  ] Site Web de la commune  [  ] Site Web de la paroisse

[  ] Site Web de la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants [  ] Site Web

J’accepte/Nous acceptons également que les données suivantes accompagnent les photos : 

[  ] Prénom                     [  ] Nom    [  ] Âge
 
Après avoir signé une déclaration de consentement, vous pouvez la révoquer à tout moment (dans l’idéal par écrit à l’intention de la direction de 
la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants ou du responsable).
 

Date  |  Signature1

1) Tous les titulaires du droit de garde sont tenus de signer la déclaration, à moins que les parents titulaires du droit de garde vivent séparément et que l’enfant séjourne habituellement avec un parent 
avec le consentement de l’autre ou en raison d’une décision de justice. Dans ce cas, la signature du parent chez lequel séjourne l’enfant suffit.

* le cas échéant indiquer le numéro, décrire clairement le contenu ou joindre un exemplaire 



MODèLE

Déclaration de consentement :
SAISIE DE DONNÉES EN vUE DE L’ÉTAbLISSEMENT  
DE LA DOCUMENTATION D’ÉDUCATION ET DE DÉvELOPPEMENT

Une documentation d’éducation et de développement est tenue afin de pouvoir accompagner et soutenir au mieux chaque enfant dans son  
développement. Cela nous permet de réfléchir à notre travail pédagogique et de vous fournir un retour étayé sur le niveau d’éducation et de 
développement de votre enfant de notre point de vue. 

Dans une documentation d’éducation et de formation, les éducateurs consignent les capacités particulières, les manifestations d’intérêt, les 
talents, les niveaux de développement et les évolutions, mais aussi des informations qui, d’une manière ou d’une autre, indiquent qu’un soutien 
semble judicieux. Nous avons besoin de votre consentement pour la tenue d’une documentation d’éducation et de développement. Avec votre 
consentement, nous prendrons également des photos appropriées. Lors des discussions sur le développement de l’enfant ou d’autres occasions, 
la documentation d’éducation et de développement constitue une base essentielle pour illustrer le développement de votre enfant et le comparer 
avec vos expériences. 

Ces données ne sont transmises à des tiers qu’après entretien préliminaire avec vous et avec votre consentement écrit. Cela s’applique également 
aux photos, pour autant que vous ayez accepté l’inclusion de photos dans la documentation d’éducation et de développement (question 2 voir  
ci-dessous). Les données générées jusqu’alors seront supprimées ou détruites après le départ de votre enfant ou après révocation de votre  
consentement relatif à la tenue d’une telle documentation de développement. Toutefois, cette obligation de suppression ou de destruction ne  
se rapporte pas aux données personnelles que nous sommes tenus de collecter, de traiter et/ou d’utiliser en vertu de dispositions légales ou 
contractuelles.

Le consentement peut être refusé. Il est inutile de restituer ce formulaire (signé) si aucun consentement n’est conféré. 

Consentement : 
J’accepte/Nous acceptons que, pour mon/notre enfant, 

une documentation d’éducation et de développement (portefeuille) soit tenue :

[  ] OUI      [  ] NON

J’accepte/Nous acceptons que, pour la documentation d’éducation et de développement, des photos représentant notre enfant soient prises  
et utilisées :

[  ] OUI      [  ] NON

J’accepte/Nous acceptons que les photos sur lesquelles apparaissent mon/notre enfant soient utilisées dans la documentation d’éducation et de 
développement d’un autre enfant :

[  ] OUI      [  ] NON

Si vous acceptez que les photos sur lesquelles apparaissent votre enfant soient utilisées dans la documentation d’éducation et de développement 
d’un autre enfant, ces photos ne seront pas remises aux parents de l’autre enfant. 

Après avoir signé une déclaration de consentement, vous pouvez la révoquer à tout moment (dans l’idéal par écrit à l’intention de la direction de 
la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants ou du responsable). 

Date  |  Signature1

1) Tous les titulaires du droit de garde sont tenus de signer la déclaration, à moins que les parents titulaires du droit de garde vivent séparément et que l’enfant séjourne habituellement avec un parent 
avec le consentement de l’autre ou en raison d’une décision de justice. Dans ce cas, la signature du parent chez lequel séjourne l’enfant suffit.



MODèLE

Déclaration de consentement :
ENREgISTREMENTS SONORES ET vIDÉO

Dans le cadre de la documentation d’éducation et de développement, les enregistrements sonores et vidéo employés servent exclusivement  
à illustrer les intérêts, les capacités et l’évolution de votre enfant/vos enfants, et à fournir des indications sur son/leur soutien individuel.  
Ces informations servent exclusivement aux délibérations lors des discussions avec vous et les éducateurs sur le développement de l’enfant/ 
des enfants.

Les enregistrements sonores et vidéo sont conservés en lieu sûr, à l’abri de tout accès non autorisé. Les enregistrements sonores ou vidéo ne sont 
transmis à des tiers qu’après entretien préliminaire avec vous et avec votre consentement écrit.

Sur demande, vous pourrez emporter les enregistrements sonores et vidéo, mais seulement les parties où l’on entend ou voit uniquement votre 
enfant.

Les enregistrements sonores et vidéo seront immédiatement supprimés une fois l’objectif pour lequel ils ont été réalisés atteint. Les enregistre-
ments réalisés jusqu’alors seront supprimés au plus tard après le départ de votre enfant ou après révocation de votre consentement relatif aux 
enregistrements sonores et vidéo, sauf en cas d’obligations légales de conservation prolongée.

Le consentement peut être refusé. Il est inutile de restituer ce formulaire (signé) si aucun consentement n’est conféré.

Consentement : 

J’accepte/Nous acceptons que, pour mon/notre enfant ou mes/nos enfants,

pendant la période suivante

pour l’objectif suivant

des enregistrements sonores soient réalisés :

[  ] OUI      [  ] NON

des enregistrements vidéo soient réalisés : 

[  ] OUI      [  ] NON

Après avoir signé une déclaration de consentement, vous pouvez la révoquer à tout moment (dans l’idéal par écrit à l’intention de la direction de 
la structure d’accueil de jour pour jeunes enfants ou du responsable). 
 

Date  |  Signature1

1) Tous les titulaires du droit de garde sont tenus de signer la déclaration, à moins que les parents titulaires du droit de garde vivent séparément et que l’enfant séjourne habituellement avec un parent 
avec le consentement de l’autre ou en raison d’une décision de justice. Dans ce cas, la signature du parent chez lequel séjourne l’enfant suffit.
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