
Formulaire de demande delabellisation CyberEdu (v1.3)
La labellisation CyberEdu est régie par un processus et une charte, décrite sur le site https://www.cyberedu.fr
Les dossiers complétés doivent être envoyés à l’adresse électronique labellisation@cyberedu.fr
Seuls les dossiers sous forme électronique seront étudiés par l’association. Sauf mention explicite contraire :
— tous les champs doivent être remplis ;
— tous les champs ont vocation à être publiés sur le site de l’association.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur simple courrier
électronique à l’association.

 Type de demande (rayer les mentions inutiles): Demande initiale / Renouvellement
▪ si renouvellement, référence du label précédent : XXXX-XXX

Formation
 Nom de l’organisme de formation :
 Nom de la formation :
 Diplôme ou titre délivré :
 Lien vers un document attestant de la légitimité du diplôme ou titre délivré (ou copie dudocument à joindre) : Lien vers fiche RNCP France compétences, CTI, CGE,...
 Lien vers le site web de l’établissement présentant la formation :
 Nom et adresse du (ou des) campus où est dispensée la formation (seul le premier estobligatoire) :

◦ Coordonnées GPS :
◦ Coordonnées GPS :

https://www.cyberedu.fr/
mailto:labellisation@cyberedu.fr


ContactsL’ensemble des informations de cette section ne seront pas publiées sur le site de l’association.
Seules les coordonnées d’un contact sont requises pour qu’un dossier soit complet (contacts suivants
facultatifs).

 Contact principal
◦ Nom :
◦ Prénom :
◦ Responsabilité dans la formation :
◦ Adresse :
◦ Téléphone :
◦ Téléphone secondaire (facultatif) :
◦ Adresse électronique :

 Autres contacts (facultatif)
◦ Nom :
◦ Prénom :
◦ Responsabilité dans la formation :
◦ Adresse :
◦ Téléphone :
◦ Téléphone secondaire (facultatif) :
◦ Adresse électronique :

◦ Nom :
◦ Prénom :
◦ Responsabilité dans la formation :
◦ Adresse :
◦ Téléphone :
◦ Téléphone secondaire (facultatif) :
◦ Adresse électronique :



Engagements CyberEdu
Conformément à la charte, les enseignements détaillés dans cette partie décrivent l’engagement de
l’organisme de formation dans la démarche CyberEdu.
Dans le cadre de votre formation, nous serions donc intéressés par les éléments de progression pédagogique
concernant la sécurité du numérique,
Ces éléments peuvent prendre la forme d'un tableau comme celui ci-dessous, sur 1 ou 2 pages, pour nous
permettre de mieux comprendre votre démarche sécurité. Il ne s'agit pas de nous présenter le programme
officiel, mais votre déclinaison et votre organisation pour tisser la sécurité au sein du programme :
Momentdans laformation(année,semestre)

Cours/UE Ressource(s),avec lienspublics
Activité(s)Objectifpédagogique Intervenant(s) Lien(s) avecautresactivités/cours

Volumehoraire …

 J’ai lu la charte et je m’engage à intégrer la démarche CyberEdu dans les enseignements en accord
avec la charte et avec les déclarations ci-dessus.

 En cas de validation de la présente demande, j’accepte la publication des données ci-dessus, à
l’exception des informations de contact.


