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NOTICE D’INFORMATION DETAILLE RELATIVE AU  

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

(en application des dispositions du Règlement Général de la Protection des Données) 

 

❶ COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES ET FINALITE DU TRAITEMENT 

Les données collectées dans le dossier de candidature ont pour seule finalité d’étudier l’adéquation du 

projet du candidat aux critères de sélection fixés par l’ETS. Les pièces demandées constituant le dossier 

de candidature doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, le dossier ne peut être étudié 

et est systématiquement effacé. 

À la suite de l’admission du candidat, les données personnelles de celui-ci font ensuite l’objet de 

traitements dont la finalité est de permettre le suivi administratif et pédagogique de l’apprenant tout au 

long de son cursus jusqu’à la remise de son diplôme. 

 

❷ MODALITES DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies sont enregistrées dans des fichiers informatisés ainsi que dans une application 

métier par les membres du service administratif de l’ETS. Les données administratives et pédagogiques 

de l’apprenant sont conservées en toute sécurité et accessibles aux seules personnes habilitées à les 

traiter conformément à la finalité de leur traitement. 

 

 

❸ DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données des apprenants sont conservées en archive courante pendant tout le cursus de la formation 

de l’inscription jusqu’à la remise du diplôme. Elles font ensuite l’objet d’un archivage intermédiaire pour 

leur valeur de preuve avant un archivage définitif. 

 

❹ DROITS APPLICABLES 

En attendant la confirmation de l’admission  en formation à l’ETS, puis de l’inscription  jusqu’à la remise 

de son diplôme, le candidat/ l’apprenant peut, à tout moment, exercer ses droits en matière d’accès, de 

rectification et de limitation du traitement de ses données et est invité, le cas échéant, à en faire la 

demande à l’adresse électronique suivante : ets-paris@lfaocss.org ou bien par courrier simple à l’adresse 

postale ci-après : ETS 158 rue de Bagnolet, 75020 Paris. Après la remise du diplôme, le droit à 

l’effacement vient s’ajouter aux précédents droits évoqués. 

De plus, le candidat/ l’apprenant peut, à tout moment, envoyer les questions relatives au traitement de ses 

données au Délégué à la protection des données à l’adresse électronique suivante : 

e.chapron@lafocss.org ou consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr. 

Si la candidature n’est pas retenue à l’issue de la sélection, ETS s’engage à détruire toutes les données 

envoyées par le candidat au plus tard 30 jours suivant la date de rentrée scolaire de la formation à laquelle 

il a candidaté. 

Si le candidat/ l’apprenant estime, après nous avoir contactés, que ses droits « Informatique et Libertés 

» ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL. 
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