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CGU – Formulaire 

« Souhaits d'affectation 2nd degré CAFEP en vue d'une 1ère nomination » 

 
Version 3 du 31/05/2021 

 

Protection des données personnelles 
 
Les informations que vous fournissez en complétant le formulaire « Souhaits d'affectation 2nd 
degré CAFEP en vue d'une 1ère nomination » sont réservées au SAAR - Service d’Accueil et 
d’Aide au Recrutement - de l’Académie d’Aix-Marseille dans le cadre du placement en stage 
des lauréats des concours externes privés, et nous nous engageons à ne pas céder (ni louer ni 
vendre) ces données à des tiers extérieurs : 

- à l’Enseignement Catholique 
- à la Division des Etablissements d’Enseignement Privé (DEEP) du rectorat d’Aix-

Marseille 
- aux établissements privés sous contrat avec l’Etat de l’académie d’Aix-Marseille 

(cf. Diffusion des données à des tiers.) 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore 
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 
 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits 
en contactant : 
Madame la Directrice du SAAR 
soit : 

- par mail : saar@ecmarseille.com  
- par courrier postal : 16 boulevard Chave – 13005 Marseille 

 
Finalités du traitement des données 
 
Tout candidat admissible à un concours CAFEP (externe privé) ou au Troisième concours du CAFEP, ou 
encore BOE, dans l’académie d’Aix-Marseille reçoit un mail du SAAR Aix-Marseille lui proposant 
d’émettre des souhaits d’affectation pour son année de stage. 
Le traitement des données fournies dans le formulaire « Souhaits d'affectation 2nd degré CAFEP en 
vue d'une 1ère nomination » a pour finalité la prise en compte des souhaits des candidats admissibles 
à un concours externe, en vue de leur placement en stage dans un établissement suite à leur admission 
à ce concours. 
 
Traitement réalisé 
 
Le SAAR : 

- collecte, 

mailto:saar@ecmarseille.com
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- enregistre 
- consulte, 
- trie, 
- diffuse 

les données complétées sur le formulaire par le candidat admissible à un concours externe et désirant 
faire part de ses souhaits en vue d’une affectation en stage. 
 
Diffusion des données à des tiers 
 
Toutes les données collectées et traitées par notre service ne sont pas diffusées. Seules les données 
suivantes sont communiquées et diffusées : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, adresse email, 
numéro de téléphone, commune et code postal de résidence, type de concours et discipline. 
Elles sont diffusées : 

- aux établissements qui recevront les lauréats en stage, et aux enseignants tuteurs du stage 
- à l’ISFEC Saint Cassien 
- à la DEEP du rectorat d’Aix-Marseille 
- aux salariés du STECAM  de l’académie d’Aix-Marseille dans le cadre du mouvement de 

l’emploi 
- à la Commission Académique de l’Emploi (CAE) de l’académie d’Aix-Marseille 
- aux instances de l’Enseignement catholique le cas échéant 

 
Les autres informations, fournies volontairement par le candidat admissible à un concours, peuvent 
être consultées par le personnel de la DEEP du rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre de l’affectation 
en stage. 
 
Durée de conservation des données 
 
Les données personnelles fournies en complétant le formulaire « Souhaits d'affectation 2nd degré 
CAFEP en vue d'une 1ère nomination » sont conservées : 

- pour les lauréats d’un concours externe : jusqu’au 1er octobre qui suit la fin de leur stage de 
validation du concours ( incluant les cas où le stage a été reporté, prolongé, prorogé, 
renouvelé) ou qui suit l’arrêté de licenciement prononcé par le rectorat 

- pour les candidats non admis au concours : jusqu’au 1er octobre de l’année du concours 
La suppression des données est effectuée entre le 2 octobre et le 30 novembre. 
 
Protection des données 
 
Pendant la période de leur conservation, le SAAR met en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
Actualisation des données transmises 
 
Il est important que les informations que vous nous transmettez soient exactes et à jour et que vous 
nous informiez sans délai de tout changement significatif vous concernant. 
 
Responsable du traitement des données 
 
Madame NEVEUX-GUILLUY Sabrina 
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Directrice du SAAR 
saar@ecmarseille.fr 
 
Hébergeur de la plateforme 
 
SUNMADE 

4 rue Rigord - 13007 Marseille 

Site internet : www.sunmade.fr 

Le site ec-aixmarseille.fr est hébergé sur le territoire de l’Union Européenne conformément aux 

dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679) 

Conditions de sécurité mise en œuvre pour assurer la sécurité des données sur le site 

Elles sont assurées par l'hébergeur 

Gestion des cookies 
 
Nous utilisons les cookies dans le cadre de "Google Analytics" ce qui nous permet de suivre et 
d'analyser l'audience sur cette application. Les cookies sont aussi créés afin de permettre la navigation 
sur notre site et la saisie du formulaire. 
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