
 
 

 
 

Date: ____________________________ 

 

À: Parents & Responsables légaux 

Sujet: Formulaire d’Autorisation d’Enregistement Vidéo – edTPA Evaluation de Certification 

d’Enseignant 

De: ____________________________ Enseignant candidat 

 

 ____________________________ Professeur Superviseur/ Assistant  

 

____________________________ Ecole 

 

Je suis candidat à un programme initial de préparation aux métiers de l’enseignement qui implémente 

l’edTPA (Evaluation de Certification d’Enseignant), une évaluation de performances nationale pour 

les futurs enseignants. 1  La réussite de cette évaluation est un prérequis pour la certification 

d’enseignant dans  l’état de Géorgie. 

 

Ce projet comprend la soumission de courts enregistrements vidéo de mes méthodes d’enseignement 

dans la classe de votre enfant. Bien que les enregistrements vidéo contiennent des images de ma 

personne tout comme celle de plusieurs étudiants, l’objectif principal est l’observation de mes 

méthodes d’enseignement, et non pas des étudiants présents dans la classe. Au cours des 

enregistrements, votre enfant pourrait apparaitre sur les vidéos. La leçon enregistrée me servira 

d’outil de réflexion afin de parfaire ma formation à l’enseignement dans le cadre de l’edTPA et sera 

conservée dans un système sécurisé de gestion des cours protégé par mot de passe. En plus des 

enregistrements, je pourrais être amené à présenter des échantillons des travaux effectués par les 

étudiants qui serviront de preuves de ma formation, et ces échantillons pourraient contenir des 

travaux effectués par votre enfant.  Aucun nom complet d’étudiant ne sera cependant présent sur les 

travaux présentés. 

 

Le corps enseignant, les professeurs assistants et/ou les enseignants d’aujourd’hui et de demain 

associés au programme à l’Université de Georgie (University of Georgia) et le personnel associé au 

programme d’edTPA pourront accéder aux enregistrements vidéo et aux échantillons de travaux 

d’étudiants. Ces éléments seront visionnés uniquement dans des conditions sécurisés, protégées par 

mot de passe, ne seront nullement postés sur des sites d’accès public, et ne révèleront jamais l’identité 

des enfants, des écoles ou du personnel des secteurs scolaires. 

  

Ce formulaire se poursuit sur la page suivante et sera utilisé pour recueillir votre autorisation pour la 

participation de votre enfant aux activités mentionnées précédemment. 

 
 

 

 

                                                 
1 Pour plus d’informations sur l’edTPA, rendez-vous à http://edtpa.aacte.org/about-edtpa.  
 

http://edtpa.aacte.org/about-edtpa


 
 

 

 

Formulaire d’Autorisation d’Enregistement Vidéo – 

 edTPA Evaluation de Certification d’Enseignant 

 

  

Veuillez compléter et faire parvenir à l’école avant le  _________________________________ 

 

Formulaire d’Autorisation d’Enregistement Vidéo  

edTPA Evaluation de Certification d’Enseignant  

Nom de l’étudiant: 

 

Je suis le parent/responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus. J’ai reçu et lu votre lettre 

concernant l’évaluation d’enseignants edTPA.  J’ACCEPTE que l’image de mon enfant soit 

capturée lors des enregistrements vidéo lors de sa participation en classe et/ou la reproduction 

de travaux effectués par mon enfant au cours des activités réalisées en classe. Aucun nom 

d’étudiant n’apparaitra entier sur les travaux présentés par l’enseignant candidat.  

Signature du parent/responsable légal: 

 

 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formulaire d’Autorisation d’Enregistement Vidéo  

edTPA Evaluation de Certification d’Enseignant  

Pour toute personne âgée de 18 ans ou plus 

Nom de l’étudiant: 

 

Je suis âgé(e) de 18 ans ou plus. J’ai reçu et lu votre lettre concernant l’évaluation 

d’enseignants edTPA.  J’ACCEPTE que mon image soit capturée lors des enregistrements 

vidéo lors de sa participation en classe et/ou la reproduction de travaux effectués par moi-

même au cours des activités réalisées en classe. Aucun nom d’étudiant n’apparaitra entier sur 

les travaux présentés par l’enseignant candidat. 

Signature de l’étudiant: 

 

 

Date: 

Formulaire d’Autorisation d’Enregistement Vidéo  

edTPA Evaluation de Certification d’Enseignant 

 

Nom de l’étudiant: 

 

Je REFUSE l’enregistrement vidéo de ma personne/de mon enfant. 

Signature: 

 

 

Date: 


