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Où vous connecter ?  

Vous devez aller sur https://www.ec-gabriel.fr  ou https://www.ange1d.fr et renseigner vos 

identifiants. 

 
 
 
 
 
Puis cliquez sur 
 

 

 

 

Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants : COMMENT LES RECUPERER ?  

1. Cliquez sur « Identifiant oublié » et/ou « Mot de passe oublié »  
2. Renseignez votre mail (celui mentionné sur votre fiche enseignant dans ANGE 1D) 

3. C’est à cette adresse mail que sera envoyé votre identifiant 
4. C’est à cette adresse mail que vous recevrez un message comportant un lien, valable 48h, pour 

générer ou re-générer votre mot de passe. Si ce délai est dépassé, il faut répéter l’opération 
« mot de passe oublié » mentionnée en point 1 

5. Connectez-vous avec ce couple identifiant et mot de passe 
 

Validité de votre mot de passe 

Votre mot de passe est valable 12 mois. 45 jours avant son expiration, lors de votre connexion dans 

Ange1d ou Gabriel, une boite de dialogue vous informera de l’échéance. 

 

 

 

Si vous cliquez sur [Ignorer], lors de votre prochaine connexion, ce message sera à nouveau affiché. 

Pour le modifier, cliquez sur [Modifier maintenant]. Vous devrez alors renseigner votre mot de passe 

actuelle, puis saisir le nouveau mot de passe.  

Pour information, votre nouveau mot de passe devra être composé d’au moins 8 caractères et 

comprendre au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et l'un des caractères suivants : 

 * # $ - _ 

https://www.ec-gabriel.fr/
https://www.ange1d.fr/
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Si votre mot de passe a expiré, vous devrez obligatoirement le modifier. Un message vous informe 

lors de votre connexion. Cliquez sur le bouton (Créer un nouveau mot de passe] 

 

Un formulaire s’affiche à l’écran : 

 

Votre identifiant est affiché dans le champ 
prévu à cet effet.  
 
Saisissez votre mot de passe actuel, 
 
le nouveau mot de passe 
 
qu’il faudra confirmer. 
 
Cliquez sur Envoyer pour valider votre saisie. 
 

 Votre mot de passe a été modifié. Il est valable 
12 mois.  

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter votre Observateur académique SOLFEGE par courriel 

ou par téléphone.  

Connexion à Ange1d 

Lorsque vous êtes connecté à Ange 1D, l’écran ci-dessous s’affiche. Si vous êtes chef d’établissement 

de plusieurs établissements, la liste de vos établissements est accessible depuis la liste déroulante 
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Effectifs :  
 Indiquez dans la colonne Présents au 

jour de la rentrée, le nombre d’élève 
physiquement présents le jour de la 
rentrée. 

 Les élèves bénéficiant du dispositif 
ULIS, ne sont pas comptabilisés dans 
les niveaux dits classiques mais ils 
sont à renseigner sur la ligne ULIS. 

 La colonne Ecarts mentionne l’écart 
entre le nombre d’élèves admis et le 
nombre d’élèves saisis dans la 
colonne Présents au jour de la 
rentrée. 
 

Divisions  
Indiquez le nombre de divisions par 

niveau. Pour les classes multiniveaux, le 

calcul se fait au prorata des effectifs. 

 

Enregistrer  
Votre saisie si vous n’avez pas fini de 

renseigner toutes les infirmations. 

 

Validation  
Une fois votre saisie fini, n’oubliez pas de 

la valider en cliquant sur J’ai fini je valide. 

 

Accès à l’application via Gabriel : https://www.ec-gabriel.fr , ou via l’adresse : https://www.ange1d.fr.  
 

  Le FLASH est à compléter et valider pour chacun de vos établissements (code RNE). 

 
OÙ ?  

 

 

COMMENT RENSEIGNER ET VALIDER ?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ec-gabriel.fr/
https://www.ange1d.fr/


  

ANGE 1D 
Flash de rentrée 

 

Fiche Action  

n° 2 

V 1.3 – 3 juillet 2020 Quand ?  Avant le 03 septembre soir 

 

 

2 

REGLES DE SAISIE DES DIVISIONS 
Lorsque des divisions accueillent exclusivement des élèves d’un même niveau, il suffit de les compter ! 
 

Lorsque des divisions accueillent des élèves de différents niveaux, on parle de divisions multi-niveaux. Il importe de 

respecter la procédure de calcul suivante. 

 

 
 

 

 

Exemple : 

Un établissement de 9 divisions sous contrat accueillant 243 élèves présente la structure suivante :  

Effectifs par niveau  Structure de l'établissement 

Niveau Effectifs  Division 
Nombre 

d'élèves 

Nombre de 

divisions 

PS 26  1-PS 26 1 

MS 28  2-MS 28 1 

GS 29  3-GS 29 1 

CP 30  4-CP 30 1 

CE1 29  5-CE1 29 1 

CE2 45  6-CE2 25 1 

CM1 31  6-CE2-CM1 26 1 

CM2 35  
7-CM1-CM2-A 34 1 

7-CM1-CM2-B 26 1 
 

Les trois classes multi-niveaux sont organisées de la manière suivante : 

o La division multi-niveau nommée 6-CE2-CM1 accueille 26 élèves : 20 CE2 et 6 CM1 
o La division multi-niveaux nommée 7-CM1-CM2-A accueille 34 élèves : 14 CM1 et 20 CM2 
o La division multi-niveaux nommée 7-CM1-CM2-B accueille 26 élèves : 11 CM1 et 15 CM2. 
 

Calcul du nombre de divisions de CE2 : 

o On a 20 CE2 parmi les 26 élèves de la division 6-CE2-CM1, soit 20/26 = 0,77 division de CE2.  
o Au final, on a 1 + O,77 = 1,77 division de CE2 car il y a aussi une division entièrement composée d’élèves de niveau 

CE2 à ne pas oublier ! 
 

Calcul du nombre de divisions de CM1 : 

o On a 14 CM1 parmi les 34 de la division nommée 7-CM1-CM2-A, soit 14/34 = 0,41 division de CM1 
o On a 11 CM1 parmi les 26 de la division nommée 7-CM1-CM2-B, soit 11/26 = 0,42 division de CM1 
o On a 6 CM1 parmi les 26 de la division 6-CE2-CM1, soit 6/26 = 0, 23  
D’où un total de 0,41 + 0,42 + 0,23 = 1,06 division de CM1. 
 

Calcul du nombre de divisions de CM2 : 

o On a 20 CM2 dans 1 division de 34 CM1-CM2, soit 20/34 = 0,59 division de CM2 
o On a 15 CM2 dans 1 division de 26 CM1-CM2, soit 15/26 = 0,58 division de CM2 
D’où un total de 0,59 + 0,58 = 1,17 division de CM2.  
 

Il suffit alors de reporter ces valeurs dans les niveaux concernés de la colonne « Divisions » du tableau. 
 

 

Calcul des divisions  

Le calcul du nombre de divisions multi-niveau doit être effectué au prorata du nombre d’élèves 

répartis dans chaque division et affectés dans un niveau donné, puis sommé par niveau.  

Vérifiez que le nombre total de divisions correspond à la réalité de votre structure. 
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Accès à l’application via Gabriel : https://www.ec-gabriel.fr , ou via l’adresse : https://www.ange1d.fr 

 Ces informations sont publiques dans l’annuaire Gabriel, d’où la nécessité qu’elles soient correctes. 

 
OÙ ?  

 

Dans le menu Etablissement, sélectionnez « Fiche ETb » 

        

 

 
 

 

 

3 onglets composent la fiche de votre établissement : 

 

 

 

 

 

 

Onglet Informations générales  

Seul votre observateur Solfège peut procéder aux modifications. Si vous constatez des erreurs, vous 

disposez d’un lien vous permettant de lui envoyer un courriel. 

  

Il faut enregistrer* chacun des ces 3 onglets dans 

l’année scolaire en cours (à partir du 1er 

septembre) pour procéder à la validation finale 

des données de votre établissement. 

* Même si les données sont correctes vous devez 

cliquer sur Modifier/Enregistrer pour valider 

l’onglet dans l’année en cours. 

https://www.ec-gabriel.fr/
https://www.ange1d.fr/
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Onglet Chef d’établissement  

 

Vous procédez à la saisie/modification des informations de ce menu. Si vous disposez de décharge(s) de 

direction, indiquez les jours de décharge. Pour enregistrer votre saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer 

avant de consulter un autre onglet.  

Les jours de décharges sont notamment utilisés dans la gestion du planning des enseignants. 

 

Onglet Horaires et services  

 

 

Complétez cet onglet relatif à l’organisation hebdomadaire et horaires détaillés d’accueil pour chaque 
jour au sein de votre établissement, puis cliquez sur Enregistrer pour valider votre saisie. 
Les jours d’ouverture sont notamment utilisés dans la gestion des plannings des enseignants. 
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Dans l’onglet « DIVISIONS MOYENS » vous avez la possibilité de créer soit une DIVISION, soit un MOYEN :  

 

 

 

 

 Le choix « DIVISION » ne doit être utilisé que par les établissements en saisie directe. Il permet la 
création de divisions ordinaires, d’IME, de Gens du Voyage (GV) ou de CLAD (classe d’Adaptation 
fermée). 
 

 Le choix « MOYEN », possible pour tous les établissements, permet précisément la création de 
moyens autres que des divisions ordinaires. On distingue 3 types de moyens, à l’intérieur desquels 
on trouve diverses natures de moyens 

 

 Enseignement Spécialisé : 
o ULIS 
o Regroupement d’Adaptation (Classe ouverte) 

 

 Moyens Etablissement : 
o Décharge de Direction 
o Moyens surnuméraires (stagiaires ou autres) 
o Autres regroupements 

 Langue régionale (y compris bilingue) 
 Langue vivante 
 Classe Allophone (UP2A, FLE) 
 CHAM 
 CHAD 
 CHAT 

 

 Moyens Hors Etablissement : 
o Enseignant Référent (MDPH) 
o Décharge Syndicale 
o Décharge de Formation 
o Décharge UGSEL 
o Coordinateur REP ZEP 
o Autre poste rattaché 

  

Pour un établissement en 
saisie directe, permet de 

créer les différentes 
divisions et autres moyens. 

Pour un établissement utilisant 
un prestataire, sert uniquement à 
la création des supports des 
différents moyens. 
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N’oubliez pas de 

sauvegarder la 

division 

CREATION D’UNE DIVISION  Etablissement en Saisie directe uniquement 

En cliquant sur « Création d’une division » apparait par défaut la page suivante correspondant à la 

création d’une classe de type ordinaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Champs à renseigner obligatoirement. 
 

Caractères autorisés :  
de A à Z, de 0 à 9 et le « - ». 

Le Type est au choix : 
 Ordinaire   Ouvert par défaut 

 IME    [Institut Médico-Educatif ; ITEP-IMP] 

 GV      [Gens du voyage] 

 CLAD  [Classe d’Adaptation fermée] 
Le choix est automatiquement contextualisé. 

Champs à cocher selon la structure.  
 

Ce peut être un seul niveau ou un 
multiniveau. 
 

CLASSE ORDINAIRE 

IME GV 

Pour les IME et les GV, on ne renseigne que l’effectif prévu. 

Pour une CLAD, le Cycle 

CLAD 
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CREATION D’UN MOYEN     Tous les établissements 

En cliquant sur « Création d’un moyen », on a par défaut la page suivante qui apparait : 

  

 
 

Moyen Type Détail 

Enseignement spécialisé 
Regroupement ULIS  

Regroupement d’adaptation 
(classe ouverte) 

 

Autres moyens établissement 

Décharge de direction  

Moyens surnuméraires 
(stagiaires ou autres) 

 

Autres regroupements 

Langue régionale 

Langue vivante 

Classe allophone (UP2A, FLE) 

CHAM 

CHAD 

CHAT 

… 

Autres moyens hors établissement 

Enseignant référent (MDPH)  

Décharge syndicale  

Décharge de formation  

Décharge UGSEL  

Coordinateur REP ZEP  

Autre poste rattaché  

 

 
 

Suppression d’une Division ou d’un Moyen : 

 Il faut au préalable enlever tous les élèves répartis dans la division avant de cliquer sur « Supprimer ». 

 Pour un moyen sans élève, telle une Décharge ou un RA, il suffit de cliquer sur « Supprimer » 

Champs à renseigner obligatoirement. 
 

Caractères autorisés :  
de A à Z, de 0 à 9 et le « - ». 

Le moyen est au choix : 
 Enseignement Spécialisé 

 Autres moyens Etablissement 

 Autres moyens Hors Etablissement 
Le choix est automatiquement contextualisé. 
 
 
Le type est à choisir selon le moyen sélectionné. 
Selon le type choisi vous devrez également 
préciser le détail. 

Champs à renseigner  
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LES DIFFERENTS TYPES DE DIVISIONS ET MOYENS 

 

 
 

Divisions 

Ordinaires Il s’agit du cas le plus fréquent : les divisions allant de la TPS au CM2 

CLAD 
Le Type CLAD ne doit être utilisé que pour les classes d’adaptation dites 
« fermées » créées avant la rentrée 2011 et accueillant au maximum 15 élèves 
répartis dans cette division. 

IME-IMP-ITEP  
Gens du voyage Antenne scolaire mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens 

Enseignement 
spécialisé 

 ULIS 

 Regroupement d’Adaptation (Classe ouverte) 

 

Autres moyens 
établissement 

 Décharge de Direction 

 Stagiaire 

 Autres regroupements 
o Langue régionale (y compris bilingue) 
o Langue vivante 
o Classe Allophone (UP2A, FLE) 
o CHAM 
o CHAD 
o CHAT 

 Autres moyens pédagogiques 
 

Autres moyens 
hors établissement 

 Enseignant Référent (MDPH) 

 Décharge Syndicale 

 Décharge de Formation 

 Décharge UGSEL 

 Coordinateur REP ZEP 

 Autre poste rattaché 
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COMMENT NOMMER LES DIVISIONS 

Pour les divisions ordinaires 

 

Il est recommandé la création de codes de type : 

 0-TPS 

 1-PS 

 2-MS 

 3-GS 

 4-CP 

 5-CE1 

 6-CE2 

 7-CM1 

 8-CM2 
 

Cette numérotation permet de disposer d’une liste de divisions classées par ordre croissant. 

Lorsqu’on a plusieurs divisions de même niveau : on utilise le même code complété d’une lettre A, 

B, C. Par exemple : 4-CP-A / 4-CP-B / 4-CP-C … 

Lorsqu’on a des classes multiniveaux, on utilise le code de la plus petite classe et on liste ensuite les 

niveaux. Par exemple : 4-CP-CE1 / 0-TPS-PS-MS … 

 

Pour les classes qui ne sont pas de type « ordinaire » et moyens 

On utilise le code 9 : 

 9-DD pour les décharges de Direction 

 9-DS pour les décharges syndicales 

 9-RA pour les regroupements d’adaptation 
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Accès à l’application via Gabriel : https://www.ec-gabriel.fr , ou via l’adresse : https://www.ange1d.fr 

Depuis la rentrée 2016, on ne crée plus d’enseignant dans ANGE 1D. 

La création d’un enseignant se fait exclusivement dans l’application CAACWeb. 
 

La seule possibilité dans ANGE 1D est d’ajouter un enseignant que l’on recherche dans GABRIEL. 
 

Règle 1 : Un enseignant ne peut être appelé dans ANGE 1D que s’il existe déjà dans GABRIEL. 
 

Règle 2 : Un enseignant ne peut exister dans GABRIEL que s’il a au moins un préaccord collégial. 

 

AJOUT D’UN ENSEIGNANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le bon enseignant trouvé, cliquez sur la ligne pour ouvrir sa fiche. Vous pouvez aller vérifier son 

historique d’affectation pour vous assurer qu’il s’agit du bon enseignant et ensuite créer sa nouvelle affectation. 

https://www.ec-gabriel.fr/
https://www.ange1d.fr/
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PROBLEMES COURANTS RENCONTRES 

 

Des enseignants ayant un préaccord ou un accord collégial peuvent ne pas être trouvés. Cela peut être lié à : 

 

 Un problème d’écriture du Nom ou du Prénom 

o L’utilisation partielle ou totale des majuscules pour l’écriture du nom et/ou prénom 

o Les accents dans le nom et/ou prénom 

o Les noms et/ou prénoms composés 

 

Pensez à essayer plusieurs orthographes possibles et utiliser * pour une recherche élargie.  

La recherche est également possible avec la date de naissance, dans ce cas mettrez * dans les champs nom et 

prénom. 

 

 Un problème directement lié à CaacWeb / Gabriel  

o Maitre contractuel revenant d’une mise en disponibilité depuis plus de 2 années 

o Stagiaire en cours de procédure CaacWeb 

o Délégué auxiliaire ayant eu un accord Caac avant janvier 2016 

o Un enseignant ayant obtenu un préaccord, ou un accord, avant la rentrée 2016, mais n’ayant 

jamais été affecté dans un établissement relevant du réseau de l’Enseignement catholique 

o Un enseignant ayant effectué des suppléances en 2015-2016 sans posséder alors de préaccord, 

et ayant alors eu un préaccord virtuel au 1er septembre 2016 

o Nouveau délégué auxilaire embauché cette année et non à jour du point de vue de la procédure 

Caac… 

 

Il vous faudra fournir au Saar des informations complémentaires : copie du pré-accord ou de l’accord collégial 

si l’un ou l’autre a été accordé, numéro de téléphone, adresse mail, date et lieu de naissance, afin que son 

dossier soit traité dans CaacWeb. 

 



 

  

ANGE 1D 

Fiche enseignant : 
Infos personnelles & professionnelles 

 

Fiche Action  

n°7 
 

V 1.3 – 03 juillet 2020 Quand ? En début d’année et en cas de changement de situation 

 

 

1 

Rappel   

 Si vous ne trouvez pas un enseignant, il ne faut pas 
effacer et remplacer les données personnelles d’un autre 
enseignant.  
 

 L’orthographe des noms et prénoms : il est impératif de 
mettre un tiret [-] entre les deux mots, sans espace. 

 

 L’adresse de messagerie doit correspondre à une seule 
personne : personne d’autre que l’enseignant décrit ne 
doit utiliser cette même adresse. 

Il est préférable d’utiliser une adresse professionnelle du 

type ac-académie.fr ou ecxx.fr 

 Il ne faut pas utiliser l’adresse de l’établissement même 
pour le chef d’établissement, l’adresse mail est unique. 

 
 Le numéro de téléphone portable doit être renseigné et 

valide. Dans le cas où l’enseignant n’accepte pas de 
mentionner son numéro de téléphone, renseignez 
9999999999. 

 

 Pensez à enregistrer la fiche dans l’année en cours. A 
partir du 1er septembre. 

 

STRUCTURE DE LA FICHE RELATIVE AUX INFORMATIONS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

La fiche est constituée de trois parties. 

La partie gauche de cette page est consacrée aux informations administratives : civilité, nom, prénom, 

téléphone, adresse de messagerie… On peut procéder aux modifications nécessaires lorsque le champ n’est 

pas affecté d’un cadenas. 

Les deux autres parties concernent les informations professionnelles. 

 

Informations personnelles 
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AFFECTATION DANS CET ETABLISSEMENT 

Ces données sont récupérées de l’onglet « Affectation et service ». 

Informations professionnelles 

ACCES A L’EMPLOI :  
 

 NON RENSEIGNE 

 CRPE externe : Concours de professeur des écoles. 

 Concours interne : Concours d’accès à l’échelle de rémunération des 
professeurs des écoles. 

 3e concours : Pour les maîtres ayant une expérience professionnelle de 
droit privé de cinq ans. Pas de diplôme requis. 

 Examen prof réservé : Avoir été en poste en Mars 2011 et avoir plus de 
quatre ans de services publics et privés dont au moins un an dans 
l’Enseignement Catholique. 

 REP : Résorption de l’emploi précaire. Accès éteint depuis 2012. 
Remplacé par l’examen professionnel réservé. 

 Année de première activité d’enseignement : année d’entrée dans le métier d’enseignant prive ou public, quel que soit 
le statut. 

 Année d’entrée dans l’enseignement catholique : en tant qu’enseignant dans l’Enseignement Catholique. 

 Année en contrat provisoire : en tant que professeur stagiaire à l’issue du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

ECHELLE DE REMUNERATION  

 Instituteur 

 Instituteur spécialisé 

 Maitre auxiliaire de deuxième catégorie 

 Professeur certifié : Titulaire du CAPES CAFEP 

 Professeur des écoles : Titulaire du CRPE 
Toutes les informations figurent sur les bulletins de salaire 

FORMATION  

 Diplôme : On choisit ici le niveau de diplôme de l’enseignant. Il ne 
s’agit pas du concours d’enseignement 

 Année d’obtention du diplôme : Date d’obtention du diplôme 
mentionné précédemment 

 CAPEI (ex CAPASH) : Certification permettant d’avoir le titre 
d’enseignant spécialisé pour enseigner en ULIS ou en RA. 
Nomenclature selon les handicaps. 
Tout enseignant intervenant en ULIS doit être noté « OUI » par 
défaut, quitte à indiquer « non renseigné » et à laisser l’année de 
validation vide. 

 Langue étrangère : désigne l’habilitation accordée à un enseignant 
pour enseigner une langue étrangère. Depuis 2002, elle fait partie 
de la certification. 
 

 

 

PRE-ACCORD COLLEGIAL ET ACCORD COLLEGIAL 

La date est celle de l’attribution du préaccord ou de l’accord par la CAAC.  
 

Informations générées par CAACweb :  

 la régularisation de situations anciennes avec la date du 18/06/1940 

permettant un repérage immédiat. 
 la régularisation de situations anciennes avec la date du 1/09/2016 

permettant un repérage immédiat. 
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 L’affectation mentionne dans quel établissement un enseignant est installé, à compter de quelle date, 
avec quelle qualité juridique et pour combien d’heures. 

 

 Le service décrit la nature de l’activité du maître dans le cadre d’une affectation : c’est le type d’heures, 
le nombre d’heures correspondant à ce service et la division où le maître intervient dans le cadre de ce 
service. 

Attention  
 Un enseignant peut avoir une ou plusieurs affectations. 
 Un enseignant doit avoir au moins un service, il peut en avoir plusieurs dans le cadre d’une même 

affectation. 
 

CE QUE L’ON PEUT VOIR … 

En ouvrant l’onglet « Affectation et services » de la fiche d’un enseignant, on voit apparaître une page telle 

que la suivante. Celle-ci comporte au moins la ou les affectation(s) du maître. Lorsque des services sont déjà 

présents, mais incomplètement renseignés, leurs lignes sont en rouge. Sinon, il faut les créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque affectation, vous pouvez : 

 Modifier un service 
 Supprimer un service 
 Ajouter / créer un nouveau service 

 

 Vous pouvez également : 

 Ajouter une affectation 

 Supprimer une affectation 

Renseignement sur les 

jours de présence dans 

l’établissement 
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Ajouter ou modifier une affectation  

Après avoir cliqué sur Ajouter une affectation vous devez renseigner : 

  

 

 

 

 

 Vérifier s’il s’agit d’une affectation principale 

 ou secondaire 

 La date de début de l’affectation 

 Le nombre d’heures 

 La qualité juridique 

 

 

 

 Les jours travaillés (en demi-journée) 

 

 

 

N’oubliez pas d’enregistrer votre saisie ! 

 

Si votre enseignant a déjà une affectation dans votre établissement, merci de vérifier les données et de 

mettre à jour le planning des jours travaillés en cliquant sur Modifier l’affectation.  
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Ajouter ou modifier un service 

Une fois l’affectation à votre établissement effectuée, vous devez renseigner la nature de l’activité de 

l’enseignant. 

Pour un nouveau service vous cliquez sur Ajouter un service, si le service existe déjà vous devez le mettre à 

jour en allant sur Modifier le service. 

Ensuite vous renseignez : 

 

 

 La division (= classe) dans laquelle l’enseignant 

 enseigne ou le moyen qui l’occupe 

 La durée (à la semaine) d’enseignement 

 La nature de l’occupation du service : 

 Enseignant présent 
 Enseignant remplacé 
 Enseignant remplaçant 

  

 La nature des heures se complétera automatiquement 

 

N’oubliez pas d’enregistrer votre saisie ! 
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Compte rendu import 
éditeur 
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n°9 

V 1.3 – 03 juillet 2020 Qui ? Ecole sous éditeur 
Quand ? En permanence. 

 

OÙ ?  

Ce menu vous permet de consulter l’état des transferts éditeurs vers Ange 1D.  

 

 

 

 

 

 

 

Si la colonne Message indique :  

 L’import des fichiers est inactif 

 Le fichier importé n'est pas conforme au schéma imposé,  

 Erreur le logiciel est incorrect  

 Imports inactifs sur l'année 2020 
 

contactez votre observateur académique ou référent ANGE 1D. 
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V 1.2 – 12 juin 2020 Quand ? Courant septembre. 

 

OÙ ET COMMENT ?  

Dans le menu Transfert / Préparation du fichier ONDE 

 

 

Ensuite vous cliquez sur Préparation du fichier ONDE et la structure détaillée de votre établissement apparait 

avec un fichier Zip à télécharger pour être ensuite transmis à ONDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand vous enregistrez le fichier Zip sur votre ordinateur, il ne faut pas changer son nom 
 sans quoi il sera refusé par ONDE. 
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Les validations peuvent être 

effectuées séparément 

Onglet Validation de l’Enquête lourde 

Vous devez valider la répartition des effectifs de votre établissement ainsi que les moyens horaires 

(dotation = consommation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avant de valider la répartition de vos effectifs, vérifiez bien que 
o tous vos élèves soient bien répartis dans une division 
o les élèves relevant d’un dispositif ULIS sont comptabilisés 

 

Une ligne peut apparaître en rouge cela ne signifie pas qu’il y ait une erreur, il s’agit seulement d’un code 

couleur lorsqu’il y a plus de 30 élèves dans une division. 

 La validation n’est pas possible que si la dotation est égale à la consommation sur chaque ligne. 
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DIVISIONS ET AUTRES MOYENS 

J’ai créé une division inutile comment la supprimer ? 

Cette suppression est possible, il faut s’assurer qu’aucun élève ne soit réparti dans cette division 

et qu’aucun service d’enseignant ne soit décrit dans cette division. 

Après la bascule il reste une division dont le nom commence par 9-DD ou direction ? 

Les moyens utilisés dans le cadre des décharges de direction des décharges syndicales, des 

regroupements d’adaptation sont maintenus lors de la bascule. Vous pouvez les supprimer s’ils 

ne sont plus utilisés, ou les modifier si le nombre d’heures affecté à ces moyens change d’une 

année sur l’autre. 

 

ENSEIGNANTS 

Certains champs sont surlignés en rouge ?  

Ce sont des champs obligatoires qui permettent comme l’adresse de messagerie de rendre un 

enseignant unique et de lui permettre de recevoir des informations de connexion sur 

l’application. Ils doivent être modifiés pour enregistrer d’autres informations professionnelles. 
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GESTION DES ELEVES EN SAISIE DIRECTE 

J’ai oublié de radier un élève en fin d’année avant d’effectuer la bascule : comment procéder ? 

1. À partir de la liste des inscrits du menu inscription, procédez à l’admission de l’élève à la date 
de rentrée de l’an dernier 

2. Allez dans le menu gestion, choisissez l’élève, allez dans l’onglet scolarité et radiez cet élève à la 
veille de la rentrée scolaire. 

3. Si vous n’avez pas besoin d’un certificat de radiation, à partir de la liste des inscrits, sélectionnez 
l’élève et choisir supprimer. 

 

Dans quel ordre faut-il constituer la base? 

Il est conseillé de procéder par étape : 

1. Avant la bascule d’année : radier les élèves qui ont quitté votre établissement, éditer les 
certificats de radiation. 

2. Après la bascule d’année :  

 admettre les élèves présents l’an dernier par division en commençant par les CM2, modifier la 
formation des élèves de CM2 maintenus dans le cycle de 6EME à CM2.  

 répartir les élèves de ce niveau dans la ou les divisions 

 contrôler dans le menu flash et dans le menu divisions et autres moyens que le nombre d’élèves 
est correct 

 continuer sur la formation CM1,... 
 

Lorsque j’admets un élève déjà inscrit l’an dernier, certaines erreurs sont présentes. 

Lors de la bascule des bases de données, certains champs sont à vérifier : 

 civilité des responsables légaux, 

 absence du téléphone et de l’adresse de messagerie des responsables légaux, 

 numéro dans la voie de la résidence des responsables légaux 

 nature du lien avec l’enfant et autorité parentale. 
 

Ces données doivent être à nouveau renseignées à partir des fiches individuelles des familles. 

 

Quel parent choisir si on ne peut inscrire qu’un parent ? 

Choisir en priorité celui qui est titulaire de l’autorité parentale si elle n’est pas partagée. 

 

L’autorité parentale est partagée entre plusieurs adultes et un autre enfant est déjà scolarisé quel parent 

choisir ? 

C’est le cas d’une fratrie, choisir le parent qui a déjà été renseigné afin de constituer le lien entre les 

enfants 
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L’autorité parentale est partagée entre plusieurs adultes, aucun enfant de cette famille n’est scolarisé 

dans une école de l’Enseignement catholique, quel parent choisir ? 

1. Si l’autorité parentale est partagée, le parent dont la résidence est celle de l’élève. 
2. Si la garde est partagée, favoriser le parent dont la résidence est sur la commune de 

l’établissement. 
3. Si cette résidence est commune, celui qui a une activité professionnelle. 
4. Si c’est une fratrie, le même adulte est utilisé pour la fratrie. 

 

Lors d’une nouvelle inscription, pourquoi faut-il saisir et choisir un adulte alors qu’on inscrit un élève ? 

Afin de constituer les fratries qui ont obligatoirement un adulte commun. 

 

Je ne trouve pas le parent dans la base alors qu’il devrait être présent, car il a un autre enfant scolarisé 

dans une autre école privée ? 

1. Faites un essai avec une partie du nom pour ouvrir les possibilités et couvrir une erreur de saisie. 
Vous pouvez effectuer une recherche avec une partie du nom. Exemple dup* = tous les noms 
commençant par dup ainsi les «dupont», «dupont-d’ysigny», «dupont d ysigny»,... seront 
proposés. 

2. Si la recherche est infructueuse cela peut provenir du fait que l’an dernier l’adulte associé à cet 
enfant était différent, essayez avec une autre personne détenteur de l’autorité parentale. 
Procédez alors à la création d’une nouvelle famille. 

 

Je ne trouve pas le frère alors que j’ai déjà admis et réparti la sœur dans un autre niveau, les deux enfants 

étaient scolarisés l’an dernier dans mon établissement. 

Lors de l’import dans Ange, il est possible qu’un enfant ait été importé, après avoir vérifié que l’enfant 

n’est ni dans les inscrits ni dans le menu gestion, vérifiez le nom et le prénom du parent associé à la 

fratrie de l’enfant réparti, allez inscrire la famille dans le menu inscription en cochant les deux enfants 

celui réparti et celui absent des inscrits. 

 

J’ai supprimé un élève inscrit qui n’est pas rentré et son nom est toujours présent dans la liste des 

inscrits. 

Pour rafraîchir l’affichage, cliquez sur le menu gestion et revenez sur inscription, l’enfant n’est plus dans 

la liste. 

 

J’ai radié un élève, comment éditer un certificat de radiation ? 

Il faut ouvrir la fiche de la famille, sélectionner l’enfant, puis cliquer sur le lien « Certificat de radiation 

». 
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DIVISIONS ET AUTRES MOYENS 

J’ai créé une division inutile comment la supprimer ? 

Cette suppression est possible, il faut s’assurer qu’aucun élève ne soit réparti dans cette division 

et qu’aucun service d’enseignant ne soit décrit dans cette division. 

Après la bascule il reste une division dont le nom commence par 9-DD ou direction ? 

Les moyens utilisés dans le cadre des décharges de direction des décharges syndicales, des 

regroupements d’adaptation sont maintenus lors de la bascule. Vous pouvez les supprimer s’ils 

ne sont plus utilisés, ou les modifier si le nombre d’heures affecté à ces moyens change d’une 

année sur l’autre. 

 

ENSEIGNANTS 

Certains champs sont surlignés en rouge ?  

Ce sont des champs obligatoires qui permettent comme l’adresse de messagerie de rendre un 

enseignant unique et de lui permettre de recevoir des informations de connexion sur 

l’application. Ils doivent être modifiés pour enregistrer d’autres informations professionnelles. 




