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Rappel des principaux objectifs...

Suivre
 les effectifs

Partager 
les informations
 avec les mairies

Améliorer
 les informations
pour les services 

académiques 
et nationaux

Gérer
 les élèves et leurs

parcours 

Faciliter le travail 
administratif du 
directeur d’école



 La Base Elèves couvre
 12 Processus fonctionnels  

P1 : Inscription scolaire
P2 : Admission d’un élève
P3 : Radiation d’un élève (et procédure de non fréquentation)
P4 : Répartition des élèves dans les classes et les groupes
P5 : Gestion et attribution de l’identifiant national de l’élève
(INE)
P6 : Suivi des effectifs réels au niveau de l’école
P7 : Suivi des effectifs réels au niveau de l’IEN, IA, rectorat
P8 : Prévision des effectifs
P9 : Suivi de la scolarité et des passages
P10 : Gestion courante du directeur d’école
P11 : Utilisation de la Base par l’IEN, l’IA et le rectorat
P12 : Statistiques académiques et nationales



                                                         

  Admettre un élève
dans l’école

Famille de 
l’élève

Suivre et prévoir
les effectifs

au niveau départ.

Certificat de 
radiation

Certificat
de radiation

Répartir les élèves dans les
classes et les groupes

Gérer les inscriptions,
les admissions, les

radiations

Gestion courante par
le directeur d ’école

Fiche de
renseignement
individuelle 
à actualiser

Fiche de
renseignement

individuelle
modifiée

Suivre et prévoir
les effectifs

au niveau de l’école

Gérer les
passages

Feuille
de passage

Dossier
d ’entrée
en 6ème

Attribuer et gérer
l’INE de l’élève

Périmètre fonctionnel  «  Base Elèves 1er degré »

Suivre la scolarité de
l’élève

  Enregistrer une
inscription et indiquer

une école

Produire les statistiques académiques et
nationales

Utiliser les informations
Elèves au niveau IEN, IA et

rectorat

Certificat
d’inscription

Radier un élève

Demande de 
radiation

Certificat de
scolarité

Demande 
de 

dérogation

Demande 
d’inscription



Les deux « couches » : gestion et pilotage

Suivi 
des effectifs réels au 

niveau de l’école

Admission

Gestion 
courante

Inscription Radiation

Gestion
 opérationnelle

 des élèves Répartition
dans les classes Suivi Scolarité

Passages

Pilotage
 départemental,

académique
et national

Suivi des effectifs réels 
au niveau IEN, IA, rectorat 

Prévisions 
des effectifs

Statistiques
académiques 
et nationales

Utilisation de la base
par IEN, IA, rectorat

Attribution et gestion
de l ’INE



Modélisation des données du dossier Elève

Elève

personne 
responsable

type de 
responsabilité

école
est admis 

définitivement

mairie

besoins 
éducatifs 

particuliers

classe

est mis en 
admissibilité activités 

périscolaires

langue
cycleniveau

est affecté 
temporairement

est affecté 
en permanenceCLIN ou 

regroupement

appartient

suit

a été 
précédemment

enseignant
est proposé
au passage

est au

acquisition

obtient

est inscrit
commune

réside dans 

absences

élève

est 
maintenu au

groupe 
d’enseignement

est affecté 

est proposé
au maintien

Est sous  la 
responsabilité de 

est inscrit

présente

est 
concerné par
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Sources

- Système int égré mairie-
école (A)

 -  Progiciel école (B )

 -  Progiciel mai rie (B, C)

-   Système intégré EN-
école ou EN-école-mairie
(C,  D, E)

- Syst  connexes  EN
(AGAPE  - RAMSESE)

Transmission et
préparation des

données

Système opérationnel départemental

- Applications  util isateurs :
directeur d’école,  ‘ école
virtuel le ’, IEN-AIS

Outils de  c onsultation
et de naviga tion

Outils de  requê tage

Outils de génération
d’é tats

Outils de  traitement  et
de présenta tion des
données

Applica tions d’aide à
la gestion

RéseauxOutils ut ilisateurs Utilisateurs

Ecoles

IEN

IA

Rectorat

Mairies

Parents
- Internes EN

- Externes EN

Système d’information opérationnel du 1er degré

S. Intégré Mairie-E cole

Ecole

Mairie

SI
connexes

Collège sModule gestion INE

Base Elèves
EN

Appli
u til isa te ur


