
 

 

 

 

 

 
AUTORISATION  

CAPTATION ET UTILISATION D’IMAGES ET DE VOIX  
 

Madame, Monsieur, 
 
J’effectue un stage à l’école que fréquente l’enfant dont vous êtes le parent ou le tuteur, dans le cadre 
de mes études en enseignement à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
 
Dans le cadre de ce stage, je dois réaliser des travaux qui nécessitent que je capte des séquences de mes 
séances d’enseignement et que j’utilise des documents écrits réalisés par ceux-ci. Ceci me permettra 
d’analyser ma prestation afin de développer mes compétences professionnelles.  
 
Les séquences de mes séances d’enseignement captées et les documents recueillis seront utilisés 
uniquement à des fins d’apprentissage et de l’évaluation de mon stage. Seules les personnes impliquées 
dans mon évaluation auront accès à ces informations. Sachez que toutes les mesures seront prises afin 
d’assurer la confidentialité des informations relatives aux élèves.  
 
Votre autorisation constitue un apport important aux dispositifs de formation visant à mieux 
comprendre les situations réelles vécues en milieu d’enseignement. Je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 

 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE    

Nom :  

Prénom :  

Programme :  

Titre du stage :  

Classe de stage :  

Date :    

  

S E C T I O N  À  R E M P L I R  P A R  L E  P A R E N T  O U  L E  T U T E U R  A U T O R I SÉ  D E  L ’É L È V E  

 

 

PAR LA PRÉSENTE, J’AUTORISE LE STAGIAIRE À :  OUI 

Prendre des photographies de l’élève en classe   
Capter des images et la voix de l’élève en classe   
Communiquer les photographies et les captations vidéo/audio de l’élève aux fins de ses 
apprentissages et de l’évaluation de son stage 

 

Reproduire et communiquer des documents écrits de l’élève aux fins de ses apprentissages 
et de l’évaluation de son stage 

 

 
Il est en tout temps possible de révoquer la présente autorisation sur simple avis transmis à l’adresse 
courriel suivante :    _______________________________________  .   
      Indiquez l’adresse courriel du professeur responsable pédagogique des stages 

 
La présente autorisation est consentie gratuitement et sans limite de temps. Elle est régie par les lois 
applicables dans la province de Québec (Canada). 
 
J’ai pris connaissance de ce qui précède et je saisis tout le sens de la présente autorisation.  

 
 

Nom du parent ou du tuteur autorisé 
 

Signature du parent autorisé ou du tuteur autorisé  Date 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE    

Nom :    Prénom :   

École :    
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