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Dépêche n°44 du 22/02/2022

SPECIALE
ETABLISSEMENTS UTILISANT UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION SUR PARCOURSUP

 
Parcoursup organise pour les établissements utilisant un outil d’aide à la décision deux  séries de sessions visio :
     1. Précautions à prendre en matière de protection des données
Avec la direction des affaires juridiques du MESRI, des sessions d’information-formation sur l’actualité concernant le traitement des
données personnelles dans le cadre de la procédure Parcoursup, pour les formations qui utilisent pour l’examen des vœux l’outil d’aide
à la décision (OAD) proposé par Parcoursup ou récupèrent des données pour organiser cet examen sans l’OAD.
Ces sessions d’information-formation sont associées à la mise à jour des documents sur la rubrique Parcoursup de l’offre de services
DGESIP.
Elles seront l’occasion de rappeler le cadre mis en place pour l’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) au titre du RGPD
ainsi que les mesures de précaution nécessaires à l’utilisation des données personnelles. Elles permettront de répondre aux
interrogations des responsables de formation.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire sur les sessions via les questionnaires en ligne. Le lien correspondant à chaque date
permet de s’inscrire à l’une de ces formations (les inscriptions se font exclusivement via le lien « Framaform » indiqué au-dessous de
chaque date).
 
Jeudi 17 mars 2022 de 11h00 à 12h00                                          
https://framaforms.org/formation-protection-des-donnees-personnelles-sur-parcoursup-du-17-mars-2022-a-11h00-1645006813
Vendredi 18 mars 2022 de 14h00 à 15h00 
https://framaforms.org/formation-protection-des-donnees-personnelles-sur-parcoursup-du-18-mars-2022-a-14h00-1645007122
Lundi 21 mars 2022 de 14h00 à 15h00
https://framaforms.org/formation-protection-des-donnees-personnelles-sur-parcoursup-du-21mars-2022-a-14h00-1645007242
           
   2. Formation à l’utilisation de l’Outil d’Aide à la décision proposé par Parcoursup.
L’outil d’aide à la décision est facultatif. Son utilisation donne lieu à une convention de sous-traitance conformément aux dispositions de
l’article 28 du RGPD.
Un « bac à sable » sera ouvert au début de la semaine du 21 mars et jusqu’au 12 avril 2022.
En parallèle, comme chaque année :
     - Parcoursup mettra avant l’ouverture du « bac à sable » à disposition sur le site de gestion des ressources (feuille de route, outils
vidéo, …) destinées aux utilisateurs ;
     - Parcoursup organise des sessions de formation pour les responsables de formation intéressés.
 

Pour les CPGE - BTS - BTSA - BTSM - DNMADE - LYCEES MILITAIRES
 

Vendredi 25 mars de 9h30 à 11h30
https://framaforms.org/formation-en-ligne-examen-de-voeux-utilisation-de-load-25-mars-2022-de-09h30-a-11h30-cpge-bts-btsa
Jeudi 31 mars de 9h30 à 11h30
https://framaforms.org/formation-en-ligne-examen-de-voeux-utilisation-de-load-31-mars-2022-de-09h30-a-11h30-cpge-bts-btsa
Vendredi 1er avril de 9h30 à 11h30
https://framaforms.org/formation-en-ligne-examen-de-voeux-utilisation-de-load-1er-avril-2022-de-09h30-a-11h30-cpge-bts-btsa
 
Dans les deux cas, un accusé de réception parviendra aux inscrits précisant que le lien de connexion à cette formation (en
visioconférence, format Teams) sera transmis par mail quelques heures avant le démarrage de ces réunions.
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CONTACT

    

 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données
personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.

tel:0153737366
mailto:renasup.online@gmail.com
https://www.renasup.org/
https://www.renasup.org/forum
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

