
ÀNNEXE - Doints 11 et 12

I-tiiE données individuelles nominatives saisies dans Base Eleves 1a degÉ, seront conservées à des
fins de gestion par les services producteuN de I'Educatoû fffionale, pendant toute la durée de la
scolarité dans le 1* degréjusqu'au depart de 1'é1ève, soit au ma\imum quinze aas.

A I'expiration de ce déiai, l'Education natiotale Focédefa soit à leux versement, à titre d'axchives
défiîitives, soit à leur desb.uctior, suivaût le sort qui leur aura été pÉâlablement réssrvé pax
l'inslimtion en accord avec la direction des Archives de France.
Les doDnées nominatives a)2nt vocation à être conservées à des fins de recherche historiqùe ou
scientifique sercnt conse ées dans le cadre de la loi sur les archives au niveau du Centre des
Archives Contemporaines.

Deux tableaux sont folrmis ci-joirt :

Tâbleau 1r Tableaù des catégodes d'infomations de la Base élèves 1"'degré et des durées de
conservaùon

Trbleau 2 : Tableaû des catégories d'informations et des destinataires de la Base élèves 1* degé



-Ë€s.; ' : C€:ii{ories d'informations de la Base élèves le,deqré et durées de conservation

' ees kd, dLele( nomnalives
:: :êa-_ê:. .-^s.aef{deniè€rniæàjowaniuel le,msesàjo{rsuccessivespendalt l 'année)

--= =_-.: =-:-<:..: a rre sfne€ scolaire (dulourde lê renlfee des élèves êujourde lB renlréê sLrivanle moing unjow)

:æ=: _ : {irfo.matiôis I ident;ticaiion et coordonnées de l'ênfani

l') L'intomalian cancenanl ]a nationalilé serc uniquemeni L,lirsée à des fns slâfistques

Categorie d'infomations : Mèrê, père ou autre pelsonneou éhblissementà quil'ênfânt a éie confté par diâcision dejustice ou

lr:€s deconsêûâtion Données à ne conserverque
peidant une année scolâiE

Données à cônsêruer pendant h duréede la scola téoans rc
lddegÉjrsqu'au dè!âÉde l'élèvê (mâximum 15 ansi

Conseruation d$ nbes àiour
succes$ives de chaqu€ annéê

Consèwation de la denièrc
mlse à ;our dè châque annee

:s--:::-: _i:.a de lélève(lNE) nominâU{

:=-ê :c.. de fanriie, nom dusage, ) noûinaiif X

nomin.U{ X

nominati X

nominatit
ftai on, ilé ' nominaiif
Annéed anivee en FÉnce

nomlnatii X
Personnqs) cfez qui Éside I'enfant, o!
éta blissemeni : ldeniificauon,
télép hon e(s), lien(s) avec l'enfanl {le cæ
échéant dmii de garde / exltâit de

nominalil

Adresse de rêldence de Ienfanl norninail
code commune NSEE

Duré€s de coNeraiion Donnée5 à ne conserverquê
Pendatt ùne année scolaire

Donnée€ à corsêrvs pendânt la durée dê la 3colarité dans le
1.,degéjusqr'âu départde l'élève {lnaximùm 15 ans)

Conservâiion d€s mises à jour
succ$siver de châq0e année

Consetuation de la derniè.ê
mlse àjourde chaque année

deniiiicâllon de la néÉ et du père (ou
autre persofne à qui I'enTant est conlié
pâr décisior dejustice) :nom de farnill€,

nominatif

Coordonnées I adr€sses et téiéphones
{dornicile el l€valll

nominêlif

Autodsallons (diffusion coordonnées,nominaiii X

Professioirs ei ædes PCS d€s oarcnls nomiûâlif
Sliualion iamlliale nominaiif



calégo e d'iniomalions : autres peEonnes à appeler en cas d'urgence euou autofisêes à prendre t'enfânlen charge à la soriie

Durées de consorvation

Donn€es

Donnéesàneconse erque
pendanl uîe anné€ scolaire

Donné* à conservef pêndânt la durée de la scotarité dans le
lrdegÉJusqr'ru dépâd dè t'élève {fiôxtmum 1S ans)

Conserliatlon d$ mls€s à jour
Gucc6skes de châquê ânnée

Consêrvation dê la delnière
mise à jour de chaqùe anneê

ld€nllficaiion : nom de famiile, nom ûominaii

nominslif

Coordonnèes r adÉsses eliéléphones noninaÛf X

Lieu de tfavail i dénomination €l

Categoie d'lnfomations : Bêlojns êducittfs padicutiêB

Duréès de conservation

Donnéer

Données É ne consêrver que
pendânt une année scolaire

Données à conservef pêndànt la dûrée dê ta scotadie dans Ie
l(dêgrciwq!'ar dépaÉde t'éteve (ma mum1Sans)

Conservation dæ |ni3e3 àjouf
succesrfuês d€ chague anné€

Conservalion dè la dênière
mise àj6ur dê chaque anne€

Pfoi€t da.cueii ndividualisé:,(PAl) : ori

Assistanæ pedâgogjqu€ à domlcil€
(SÂPAD):oulou nof
RASEDiau moins 3 mois):ouiou non ûomlnalif

RASEo mailre IUGÆG) nomiûailf
Modè te d rnreqfàrron (lneofe€tabtre) nominatil
TemDs d nleolaiiof s.olaife nominai'f
Auiliâre de yle scolaire indlviduel :
permaneni, drsconilnu occasionnel,

nominaiiT

Recours à un mâtériel pédagogiqut nominaiif

nominatif
Proiel indivtlualisé famalisé par éùit nominâlf

nominêiif
Recaurs à un node de tanspott



Catégôrie d'informâtions : Scolârité de l'élève

-"---'**<î
Donnéæ à no conserver que
pêndant une ânné€ 3colaire

Données à conseNer pendant la durêê de la scoladte dans lê
1:rdegrélusqu'au départ dê l'élève {maximum 15 ansi

Consêftation des dses àjour
succesdves de chaque annêe

Conserva{ion de la denière
mise à jourde clâque ànnée

)aie dinsciplion à la mêiie (ou autre fom nelri

Dale d'admission à lécole I

Oblenlion dune dérogaUon de secteur
scdarc 0u hois commune

nominalf

Date de radlation de L &de nominallf

Année(s) el école(s) dans
laryelle(lesque les) lênfani a été acqrellll
en pféélèmenlarre : fumém
d'imnaliculaiion

nominâlf X

Aute(s) écol€(s) précéd€nle(s)
fréquenléels) par lèlève : numém
d'inrmaliculation

nominatf X

Cyde et nivêau des ânne€spécèdedesnomlnad

llaiil en deplls Ie débul de ê
scoLadsalion i nivea! et anne€ scola re

nomnâlif

Apprentissâge d'une langue v vame {dort
langue fégionale) depus e débu1 de la
scolarisât on llangLe(s), niveau{x) el
annéels) scolâ1Èlsl concemée(s)

nomnalif

Suivi dln enseigfement de langue el
cullure do gine (ELCO) deplis e dèblt
de a scolansa{on I langue(s), nv€au{x)
el annéelsl scorarÊ(s) concemee(s) '

nominauf X

Cyce (3 cycles)de année en cours nominatil X

Nlveâu ae ianfle€ €n cours ( I niveaux:
4 en n'aeîele €i 5 en é émenlairel

nominafil

alasse !9 l:nné€ en couls {classe
.rdinai€. :LlN CRi, rcgfoupenrent

nominatii

nse o.ant(s) de I année en cours nonlnatif X
:tp:.nùssage dune langue vivaote {donl
ânere rèoronale) dans l'ânnée en couls

nom naùf

Suiv d'un ensegnement de ângue et
clllure d'origine (ELCO) dâns 'ariiiee en

nom naiif X

lnteflemnts en LV / LCo de I'année en

Absenlèisrne slonalé : oui au non X
Obtenilon du B2lniveau 1 iouiou non nominalif
Si ron oblenlon d! B2l nlveau 1 | des
compétences relafves âu 821 niveaLr 1
oft+lles été validêes ? oul ou non

nominaiif

Autres acquhitons (APER, nalalion nominadf

Pmposlllons de mainten ou de passage
à l issued! cvclede lannêe en cours

norninatif X



Câ!4orie dldfo.madons : ÂcÛvité3 péd.scolaires

-----cu.êê. de conservation

--,|:r'.5

Données à ne clmêlvê| que
pendant une année scolake

Donné* à cônseder pendânt lr durée de lasaoladtedans l€
ld degÉ jusqu'au départ dê l'élèv€ (maximum t5ans)

Conreryation des mhes àjour
succêssives de chaque année

Conse.vation de la demière
nise à jourde chaqu€ annèe

X

:_-=! ,.-_;: €s rouiou non nominatii x

:à--=1 r:â1iÊ : cui o! ncn nominatif X

trij-.=-rs5 ocfliolÈécole : seul ou nominalff

Tr.nsM scoiaie : ouiou non nomlnati



Tableau 2 : Catéoories d'informations et destinataires de la Base élèves 1ef deoré

Type de données nanipulées par les destinataires I

NOM = dômées individuelies nominalives ANO: données individuelles anonynées

E Dômées indiridu€Ues non aocessibles pff le desiinâtaire (les données âgrégées à des fins statisriques
pouront êtrô comnuniqùées)

P {RE\TS = pdm6 et pe6onnes responsables de I'elfùt MÀlRlE = Miæ de lâ coûmune de résidmce de l'àfdr
DIRECTEUR D'ECOLE= dirætær de l'é6le d'afi'eêtation de l'élàe AUTRE ECOLE = Ecole précédote ou Ecole
sunânte COLLEGE = Côllège datr€tâtion d€ l'élèv€ pour l'enhæ cn 6ème CIRCO IEN = IEN chdgé de circonsûiprion
CCPE = Commission de Circonsdiplion Prescolaire et Eloldtâire

-{-DSDE\ 
= inspecleur d'æadsde diræter des services départdotaux de l'édùcation nâdonale

RICTOR{T : r@toml d'acadénie ADM CENT = administ-ation cenl!âle du rninisùÊ'e de l éducation nadonale

CâtêSode d'intomatioos : ldenlifrcation êtcoodonneet de l€nfônt

Destinâtairus

Doonées s? f? Ëé

6

t

É

iNE NOlV NOM NOM N0tu NOIV \OM ANC) ANO
ldeniiié i nom defamille, nom d'usêge, NOIV NOM NOM NOI\4 NOlV NO]V NOI

Sexe NOM NOM NOM NOIV NOM NOM NOM ANO ANO
Dêle de naissanc€ NOM NOtl NOM NOÀ,1NOM NOM N0[/ ANO ANO

NOM NOM NOM NOM NOM NOM NOi,4 ANO ANO
Année d arivée en Ffance NOM N0r{ NOlV NOM NOM NOM ANO ANO

Nalionalilé NOM N0[.1 NOM NOM NOM NOI,4ANO ANO
Pemonne(s) chez quj éside i'eifant, ou

établlssement : idenlifi calion,
léléphon€(s), lieo(s) avec lenlârl

NOM NO1\,1N0t\l r: i ' l
. . . :

. ' . ,
1l " NOIV

Adæsse de ésidence de l'enianl NO[l NOM NO]\'I NOM N0lvl Nolvl NOM ANO ANO
Code commune INSEÈ NOt\.| NOM NOM NOM N0i,i NOti NO]V ANO ANO

&l/egoie d'inforflauons : l\lùe, père, âutre personne ou étÂblissêment à qui l'enfant a élé conné par décision dê justice ou
administrdtive

Destinalakes

Données E

a!
?Ë E

=

ldêntification de a mè€ et du père (ou
aulr€ o€rsonnê à qui I'enfant esl conié) :
nom detamile, nom d'usaqe prénoms

NOIV NOM NOM NOM NOM N0[l NOM
l

Coordonnées i adresses e1té éphonês
ldorniclle el liavâ l)

NOlvl NOM NOM N0lr,{ NOM N0Jr,4NCM

Aulorisalions (dif!sion coodonnées,NOlvi NOM

ùolesslons el codes CSPdes oarenis l.roM NOM NOM NOM NO[4 NCM ANO ÀNO
S tuâton familla e NOIV NOM



CatéJoù d'infôrmâtions i Autes personnes à appeter ên cas d.urgenc! eto|l aLÈ.!!.!. e È.?c'! :!:!r :, :rr-:Ê ! ê 
':-.:Ë

E
-z i : :
y+6Ë

ldentfficaiion : non defamitte, nom
01Js3Oe orenoms

NOt\,4NOM NOM .' . . .

NOM NOM N0tu
qqdonnees : adresaes;Gbohones-N0t\,1NOM NOM

Lleu de travall : dénominallon ei
c00T00nnêes

N0[4 NO]M NO]V .:

Catégo e d'intormations : Besoins éduc.Ûh pârticutiers

Categodê d lôformations : Scotarite de I'élève

Destlnatakes

Données 4
= H|! H?

*
=

Pmlet d'âcoreil indiv duâtise (pÀtlorj- NOM ro, 
l NOt\,{ NOM NOtV

Assislance pedagogique à domicite
(SAPAD) : oul ou non

NOt{
.:r:

NOM NOM NOM NOM

B4IED (au mcins 3 mo,st-ui;! non- NOM NOM NOt\,4NOM NOtVr(AsEu mâitre{E/c/Ec) NOil NOM NOM NOM NOM[4ooaL]r€ d mreqralion iste oré-établiel NOt\,{ NOM NOM NOM NOM
Iqln , d intéstatiof scoiare NOM NOM NO'\r NOÀll NOMAuxillaie de vie sco aire individuet:

pemanent, disconlinu, occasionnel
NOM

":' . .  . ' l
NOM NOM NO[,1 NOtV

Recoun à r:n materidt peoagogfrG
âdaptè outou non

NOM NOM NOM NOI\4 NOIVI

NOti NOM NOMPoÊt induldr,tdltsè lamahse pat ecft NOM NOM NOM
NOM NOIV NOt\4Recau^. à un node de lnnspol NOM NOIV N0l'4

Deslinatâlros

llonnées
g:

=Ë

s
=

0;,ed nscriplron à êrnaine NOM NOM NOM NOM N0[,1 Ar'10
NOr\,{NOM NOM NOM NOMObtentlon d'une dérosarion GiiGii

sco a.e ou hols commune
NOM NOM NOM N0[4 NOTl Alt0

Uêle dÊ ràd.lion de è.ole N0[{ NOM NOM NCI\.4 NOM NCM ÂNO LAnree er eco e oans âqueUe Ieniani a
eiê accLletll en préé ementê re I numéro

drfûmalncutation

NOM NOM NOM NOIV NOt\4ANO ANC

NOÀ,{ NOt\,| NOIM NOlvl N0lvl Alt0 r . . :



rreou€ntée(s) par l'élèvê : nurnérc
dimmâiiculation

- {1! _èr nrveau de lannèe NO'\,4 NO]V N0tv N0l', NOM ANO ANO
arten depuis le débLI de la

:: :_salcn : niveau el année scolaiê
N0[{ NOtV NOM NOM NOM ANO ANO

::: :^r lsage d un€ langue vivâr1ê
::_: :^:r : .é.cnale) tannée

:_:: : : : ' : :  cr .9ru s redéblr lde ia
:r: ?:r:::1 . 3lsNsis). nlv€a(x)el
:__.:  : ,s. .  a. :  s lconcenéels)

NOM NOM NÙ]\4 NOM NOM ANO ANO

:, : : rr €nse:re.ûenl aê langue el
:1,tu.e dorigin€ iELCO) t,anrée

:.-Æ,rê e ou detuh le débll e CE1
argletsl, nrvæu(xl el année(s)

sæ ai€(sl conc€mêek) '

NO]V NO]V NOM NOtV NOM ANO ANO

N0[,1 NOM N0lvl NOM NO[4 NOM ANO ANOrêau 0e rannee en cours (9niveaur
.en malemelleel5 en étémentaire)

NOM NOi\,1 NOM NOM NOM NOlV ANO ANO

! a*eoe anneeencouls (classe
.diûa]rc, CLiN, CRl, re!foupem€nl

N0t{ NOM NOM NOM NOM NOM ANO ANO

NOM NOTI NOM ,1.. : NOM
Aoprenûssage d une langue vivanie

(d0n1 langue égionale) d.ns I'année en
NOt\i NOM N0t\l NOlr,l NOM NOM ANO ANO

èurv 0un ensergnernenl de tâncue et
cullui€ doigine (ÊLCO)dans lannée en

NOM NO]V NOM NOM NOI\{ NOM ANO ANO

nteftenantsen LV / LCO de année en NOM NOM NOM

Aosenl€ sme s ana è:ouiou non NOM NOM NOM NOM
oblentron du B2tn veau 1 rurou nor- N0ti,l NOTI NOM NOM NOM ANO ANOrr r ul uo€nnonou sltnrveau 1 :oes
competences rclatives au B2triveau 1

onle les été va idées ? out ou non

NO]V N0lv1 NOM NOM NOt\,1ANO ANO

A!ûes acqlisiiions (APER, natalton NOM NOM NOM NOM NOM N01\4 NOM ANO ÂN0

NOM NOM NOI,{
Prolosiiion de mâtnlien ou passâgeà
l ssùe du cycie de l'année en cours

NO]V NOlvl N0lvl NO[l NOtV NOM NOM ANO ANO

Câtégorie d'infomations : Acttvites pért.scolakes

Destinatahes

Données
d< =

63
3

,

Ë

Gêrderie mal|n ou goir NOM NOM NOM
Eludes survei lees : our ou non NOM NOrVNOI\4
Reslâlcft scolâire I oui ou non NCr,{ NOM NOM

Dép acefitents domlcile-école i seuaou
accomDâoné

NOt\,4NOM NOM : r" i , .
Transport sco a re:ouiou non NOM N0'\i N0t\,{


