
MSEPS 11 

Demande d’autorisation d’enregistrement en classe 

NOTA BENE  

Les étudiants HEP ont le droit, sans demander l’autorisation à la DGEO, de filmer dans leurs 
classes dans le cadre de leur formation. Concrètement, il faut d’abord vous rapprocher de 
votre prafo ou de votre chef de file pour connaître les « usages » de votre établissement 
(certains font signer une demande d’autorisation dès la rentrée à tous les élèves du collège, 
d’autres au contraire ont un directeur assez réticent).  

Si une famille ne veut pas qu’on filme son enfant, arrangez-vous pour l’écarter quelques 
minutes du champ ou pour filmer un poste où il n’est pas ou encore de le filmer de dos. Vous 
pouvez aussi laisser une caméra ou une tablette en grand angle et éteinte deux ou trois 
leçons. A la 4ièem leçon, vous l’allumez et les élèves ne s’en aperçoivent même plus. 
D’EXPERIENCE, il n’y a jamais de problème pour ces enregistrements, surtout si vous 
restez discrets. En fait, il n’y a aucun enjeu, aucun risque, sauf celui qui est fantasmé par 
certains parents (heureusement de moins en moins nombreux). 
EXEMPLE de demande-type, mais vous pouvez la faire vous-mêmes.  

M., Mme, Melle (maître de sport de votre enfant)  

Madame, Monsieur, 
Ma formation à la HEP est basée sur ma capacité à analyser mon enseignement en classe. 
Pour cela, je serai obligé de procéder à un ou deux enregistrements vidéo au cours de leçons 
dans la classe de votre enfant (3-4 mn environ). Je vous demande de bien vouloir m’autoriser 
à procéder à ces enregistrements qui sont à usage interne (mes études à la HEP uniquement) et 
qui seront détruits à la fin de ma formation. Merci d’avance.  

Signature du maître (de la maîtresse) de sport  

Signature du parent 

Vous pouvez aussi choisir une information-type (sans demander d’autorisation, c’est souvent 
plus simple et ça marche). EXEMPLE 

M., Mme, Melle (maître de sport de votre enfant)  

Madame, Monsieur, 
Ma formation à la HEP est basée sur ma capacité à analyser mon enseignement en classe. 
Pour cela, je vous indique que je serai obligé de procéder à un ou deux enregistrements vidéo 
au cours de leçons dans la classe de votre enfant (3-4 mn environ). Je précise que ces 
enregistrements seront à usage interne (mes études à la HEP uniquement) et seront détruits à 
la fin de ma formation. 

Signature du maître (de la maîtresse) de sport  

Signature du parent 



 


