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 Création de compte Office 365 pour l’Éducation   

Autorisation parentale et document d’information 

  

Office 365 Pro Plus pour l’Éducation offre la possibilité d’utiliser différents types d’applications, extensions ou modules. 

Une application peut prendre diverses formes: logiciel en ligne, traitement de texte, exerciseur, dictionnaire, plateforme 

de collaboration, média d’information, plateforme sociale, etc.  

Office 365 Éducation Pro Plus est proposé gratuitement aux élèves et étudiants suivant des cours dans l’établissement du 

Lycée Des Métiers (y compris BTS), le coût de licence est pris en charge par l’ensemble scolaire Saint Gabriel. Le service 

comprend la suite complète des applications Office pouvant être installée sur 5 PC ou Mac maximum ou tablettes.  

Cependant, afin de pouvoir installer et utiliser ces applications, il est requis qu’un usager possède un compte Office 365 

pour l’Éducation fourni et administré par l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel de Pont L’Abbé.  

Votre enfant et ses pairs auront donc accès, tout au long de leur parcours scolaire, à ces outils dans un contexte 

d’apprentissage. Les enseignants leur proposeront diverses tâches et projets qui nécessitent l’usage ou la consultation de 

ces ressources par le biais d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un appareil électronique. 

Cette licence ou compte n’est pas cessible et disparait dès que l’élève ou l’étudiant ne fait plus partie de l’ensemble scolaire 

Saint Gabriel de Pont L’Abbé.     

Office 365 Pro Plus est un service Microsoft. 
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Pourquoi utiliser Office 365 pour l’Éducation?  

● Une suite logicielle utilisée en milieu professionnel. 

● Une suite compatible sur plusieurs systèmes différents (Windows, Mac OS, iOS (allégé), Android (allégé)) 

● La possibilité d’avoir le même environnement bureautique en salle de cours et au domicile 

 

La confidentialité 

Aucune donnée personnelle autre que : « nom, prénom, classe » concernant l’élève ne sera communiquée par 

l’établissement à Microsoft.   

Les comptes sont à but pédagogique mais sont également personnels, l’établissement n’aura aucun accès aux contenus 

créés, ni aux contenus des communications échangées par l’usager en dehors de l’établissement. 

Les données des utilisateurs sont stockées en Europe/France. 

 

Quelles sont les informations personnelles collectées par Microsoft ? 

Certaines données personnelles peuvent également être collectées directement auprès des élèves, par exemple le 
numéro de téléphone pour la récupération de compte ou une photo du profil ajoutée au compte office 365 pour 
l'éducation. 

Est-ce que Microsoft diffusera les informations personnelles de mon enfant ? 

Microsoft n’exploitera pas vos données à des fins publicitaires. Les données sont utilisées uniquement pour fournir 

aux usagers les services que la plateforme office 365 propose, y compris à des fins compatibles avec ces services. 

 

La sécurité 

Microsoft protège les données en transit et stationnaires à l'aide de procédés de chiffrement. Les données en transit vers 

Microsoft sont protégées grâce au protocole HTTPS, qui est activé par défaut pour tous les utilisateurs. Les services Office 

365 protègent le contenu des clients stocké de manière stationnaire à l'aide d'un ou de plusieurs mécanismes de 

chiffrement, sans que les clients n'aient à intervenir.  

L’utilisation personnelle est limitée, l’usage est avant tout à but pédagogique. De ce fait, il n’est pas autorisé d’utiliser G-

Suite pour : 

• Des activités illégales, 

• A des fins commerciales, 

• Afficher du contenu inapproprié à teneur sexuelle ou de nature grossière, 

• Menacer un tiers, 

• Diffuser de la fausse information pouvant nuire à l’établissement ou à d’autres personnes, 

 

Si un usager reçoit un message inapproprié, il devra en faire part à la vie scolaire. 

Les usagers sont responsables de leur compte personnel et doivent prendre toutes les précautions raisonnables qui 

s’imposent pour empêcher autrui d’avoir accès à leur compte. Il n’est pas permis, peu importe la raison, de divulguer son 

mot de passe à un tiers. 
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Comment l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel et Microsoft sont reliés entre eux?  

C’est Microsoft (Responsable de traitement) qui accorde à l’Ensemble Scolaire Saint Gabriel (Responsable de traitement) 

l’accès à ses services Internet, ses applications. Même si ces services sont hébergés sur des serveurs externes à 

l’établissement, l’Ensemble Scolaire a la pleine capacité de gérer les utilisateurs, les groupes et les paramètres, tout 

comme d'autres systèmes hébergés localement. Cela signifie que l’établissement peut accorder et retirer l'accès des 

utilisateurs et contrôler d'autres paramètres (bloquer l'accès à certains sites ou applications, sécuriser les appareils, etc.) 

afin de maintenir un environnement de collaboration sécuritaire pour les élèves, les enseignants et les autres utilisateurs.  

 

Ressources pour les établissements et les parents :  

● Accroître la productivité des usagers et protégés les données.  

https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter/cloudservices/office365 

● RGPD infographie Office 365 

https://resources.office.com/ww-landing-GDPR-compliance-infographic.html?LCID=fr   

● Centre de gestion de la confidentialité d’Office 365 

https://products.office.com/fr-FR/business/office-365-trust-center-welcome   
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   ###   ### 

  

 

Mise en conformité RGPD :  

 

En tant que parent de l’élève, j’ai pris connaissance des informations énoncées précédemment et je les comprends.  

  

  

❖ Je comprends qu’un compte personnel Office 365 pour l’Éducation à but pédagogique sera créé et 

utilisable pour mon enfant uniquement pour la durée de sa scolarité au Lycée Des Métiers ou dans 

l’enseignement supérieur de l’ensemble scolaire Saint Gabriel.  

 

 

 


