
 

Vous venez de vous inscrire dans une formation en français cofinan-
cée par le Fonds Asile, Migration et Intégration pour laquelle nous 
vous souhaitons beaucoup de succès! 

Que deviennent vos données? 

Les données récoltées par toutes les écoles sont d’abord envoyées  au Centre de Coordination et de 
Gestion des fonds européens pour l’Enseignement de Promotion sociale qui les rassemble dans une 
base de données. Celle-ci est ensuite envoyée à l’Agence Fonds social européen (Agence FSE) qui les 

utilise pour réaliser des statistiques.   
 

 
Les informations que vous nous avez communiquées ne seront pas transmises à 
d’autres  organismes.  

 
 

Ecole 

Au moment de remplir la fiche stagiaire, vous nous avez communiqué 
des informations personnelles. Celles-ci seront traitées de manière 
strictement confidentielle, en accord avec le Règlement général sur la 
protection des données. 
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L’Agence FSE finance une partie de la formation en français que vous allez suivre ; c’est 
pour cette raison qu’elle est gratuite ! Par conséquent, chaque année, l’Agence FSE doit 
évaluer l’efficacité et l’utilité des formations qu’elle a permis d’organiser. Vos données 
lui permettent donc de réaliser des statistiques via des enquêtes de suivi. Il s’agit par 
exemple de déterminer combien de personnes ont pu améliorer leur insertion sur le mar-
ché du travail après 6 mois, etc. 

La loi garantit-elle que personne n’aura accès à mes données? 

Oui! 
Vos données sont traitées de manière confidentielle conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 
  
De plus, l’Agence FSE impose le recueil des données personnelles pour réaliser des enquêtes de suivi conformément au 
Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, (…) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil. 
Vos données seront conservées jusqu’au 31 décembre 2027. 

Des questions à propos du traitement de vos données? 

Pour toute question relative au traitement de vos données ou demande de modification de celles-ci, vous pouvez 
vous adresser au Centre de Coordination et de Gestion des Fonds européens :  
karine.cambria@cfwb.be - CCG FSE EPS - Ministère de la FWB  1,rue Adolphe Lavallée 1080 Bruxelles. 

Pourquoi collecte-t-on vos données? A quoi servent-elles? 
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