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Informations éditoriales
Éditeur
Lycée Professionnel - Centre de Formation d'Apprentis "Schweisguth" - Lycée des Métiers des
Services et de l'Artisanat
Place du Docteur François Kretz. BP 60269
67606 Sélestat Cedex
Tél. 03.88.58.07.80
Fax 03.88.58.07.81
Ce site est enrichi et mis à jour avec la contribution de l'ensemble des personnels de
l'établissement.
Directeur de la publication : J. Schlienger, Proviseur et Directeur du CFA
Webmaster : Stéphane Poupeau, Documentaliste

Protection et traitement des données personnelles
Le site www.schweisguth.eu respecte la vie privée de l'internaute et se conforme strictement aux
lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information
personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Les
courriels, les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont ce site est destinataire
ne font l'objet d'aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur
traitement.
Lors de leur navigation sur le site, les internautes laissent des traces informatiques. Cet ensemble
d'informations est recueilli à l'aide d'un témoin de connexion appelé cookie qui ne contient,
toutefois, aucune information personnelle.
Dans le but d'améliorer l'ergonomie, la navigation au sein du site, le contenu éditorial,
des informations relatives au profil des internautes sont stockées.Tout internaute a la possibilité de
refuser l'enregistrement de ces données en modifiant la configuration du navigateur de son
ordinateur qui autorise ou non l'enregistrement de cookies. Il vous est possible de les refuser ou de
les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre accès aux pages du site. Pour
vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, nous vous
recommandons la lecture de la rubrique d'aide de votre navigateur qui vous précisera la marche à
suivre.

Prestataire d'hébergement
Gandi SAS
15, place de la Nation
75 011 Paris, France
Site : http://www.gandi.net

Droits d'auteur et droits de reproduction du contenu mis en ligne
L'ensemble des contenus du site www.schweisguth.eu sont réutilisables et diffusables. Merci
cependant d'en indiquer la source par la mention du lien renvoyant vers le document original.
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Création de liens vers le site www.schweisguth.eu
Le site www.schweisguth.eu autorise, sans autorisation préalable, la mise en place de liens
hypertextes pointant vers ses pages, à condition de :

ne pas utiliser la technique du lien profond, c'est-à-dire que les pages du site
www.schweisguth.eu ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site,
mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Référencement
Notre site Lycée CFA Schweisguth de Sélestat est listé dans la catégorie Enseignement et formation
:Enseignement secondaire de l'annuaire

Environnement technique
Affichage
Ce site est optimisé pour un affichage en 1024x768. Il a été testé sur les principaux navigateurs
(Microsoft Internet Explorer 7 (et au dessus), Chrome et Mozilla).
Aide et environnement technique
Format P.D.F. - Adobe® Reader®
Le site contient des fichiers au format P.D.F. (portable document format) qui permet de consulter et
imprimer un fichier sur tout type de matériel, plate-forme et équipement divers. Pour lire ce format,
il faut disposer d'un logiciel gratuit intitulé Adobe® Reader® que l'on télécharge sur le site internet
d'Adobe France :
Site d'Adobe France
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