
La protection des données personnelles

Pour aider à la mise en œuvre de ce référentiel, un ensemble de ressources 
sont publiées sur Eduscol.
L'acquisition par tous les élèves des connaissances, compétences et aptitudes définies dans le 
socle commun de compétences concrètes et pratiques du référentiel sur la protection des 
données constitue la finalité de cet ensemble d'apprentissages. Le référentiel comporte 9 
domaines structurants dont la connaissance et la compréhension sont considérés comme 
prioritaires.

http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html

Sur le site France.tvéducation, des vidéos pour appréhender
la notion de données personnelles

C'est quoi la protection des données personnelles ? Cycle 3

Les données personnelles  Cycle 4

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/video/donnees-
personnelles-et-reseaux-sociaux  Lycée

L’obscur business des données personnelles  Lycée

Problématiques  de sécurité du numérique

Cybermalveillance : quelques outils de sensibilisation aux 
problématiques de sécurité du numérique
concernant les mots de passe, les usages Pro-Perso, mises à jour, sauvegardes, appareils 
mobiles, hameçonnage,  arnaque au faux support numérique, rançongiciels...

sur le site cyberrmalveillance.gouv.fr
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation/ 

Tous connectés, comment protéger sa vie privée ?

Une série de vidéo sur le site l’esprit sorcier
• Comment ça marche ? Le grand voyage des données personnelles
• Des objets qui me suivent à la trace…
• Quand mon smartphone m’espionne
• Réseaux sociaux : mon profil en dit long !
• Les gestes qui sauvent

Animation TICE 35 est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution -
Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/objets-connectes/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation/
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-obscur-business-des-donnees-personnelles
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/video/donnees-personnelles-et-reseaux-sociaux
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/video/donnees-personnelles-et-reseaux-sociaux
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/les-donnees-personnelles
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce2/video/c-est-quoi-la-protection-des-donnees-personnelles
http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
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