
Mon environnement numérique 

Mon matériel

Mes accessoires

Nom

J’ai un :

Mon matériel est :

Prénom

Mes logiciels / applications



Je travaille sur 

Je partage mes documents par

Mes comptes

Texte

Il n’y a aucune obligation à noter les mots de passe. Il est possible d’indiquer le 
numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de besoin. 

Mail

PDF Feuille de calcul

Clé USB

Vidéo Image Audio

EPub (Livre numérique)

Dossier partagé : 

Compte Mot de passe

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Identifiant



Ces informations sont retirées du document dès que la compétence G7 « Je gère 
mes comptes personnels avec identifiant et mot de passe » est acquise. 

En signant ce document, je prends connaissance du lieu de stockage et de la ma-
nière dont ces informations sont partagées. 

J’autorise que ces informations soient partagées avec les personnes travaillant 
avec l’élève.

En signant ce document, je m’engage à coordonner le projet. Je prends note que 
les informations contenues dans le présent document sont des données sen-
sibles et confidentielles qui ne doivent être divulguées qu’aux acteurs concernés 
et uniquement dans la mesure où les intérêts du titulaire de ces données le re-
quièrent.

Signature du représentant légal
Nom et prénom

Signature de l’élève
Nom et prénom

Signature du référent du projet informatique 
Nom et prénom

CPHV Centre pédagogique 
pour élèves handicapés de la vue 
Fondation Asile des aveugles 

cellCIPS.ch 
Centre de compétences 
pour l'éducation numérique, outil d'aide et d'accessibilité 
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