
 

 
 
 
 
 
Evreux, le 10 octobre 2013  
 
Le Directeur académique 
des services départementaux  
de l’Education nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames les Directrices 
Messieurs les Directeurs des écoles publiques  
 
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education nationale chargés de circonscription 
 
 
 
 
 

 

Objet : Prévisions des effectifs – rentrée scolaire  2014 
P.J. : note explicative sur la procédure de prévisions 
 
 
Afin de garantir équité et transparence dans la répartition des emplois 
d’enseignants au sein du département, la Direction départementale et l’ensemble 
des partenaires de l’école (élus locaux, représentants du personnel, représentants 
de parents d’élèves) ont besoin d’une information précise sur la situation 
démographique des écoles du département. 
 
Dans cette perspective et grâce au déploiement de base-élèves, comme l’année 
précédente, les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2014 vont être effectuées à 
partir du module « prévisions » de BE1D. 
 
Cette nouvelle procédure prévoit trois étapes : 
- 1ère phase du 04 au 15 novembre 2013 : les directeurs d’école saisissent et 

valident leurs prévisions, 
- 2ème phase du 18 au 29 novembre 2013 : les IEN contrôlent les prévisions des 

directeurs et les modifient si besoin, 
- 3ème phase du 02 au 20 décembre 2013 : les prévisions sont étudiées et 

validées par la Direction départementale. 
 

Le module « prévisions » de BE1D effectue le calcul automatique de la montée 
pédagogique, il est donc indispensable que vous vous assuriez, avant de 
procéder aux prévisions,  que tous les élèves présents dans l’école sont admis 
définitivement, ont un INE et sont répartis dans le s classes.  
 
Comme mentionné dans le calendrier ci-dessus, la campagne de recueil des 
prévisions des directeurs d’école aura lieu du lundi 04 au vendredi 15 novembre 
2013.  
Pendant cette période, vous accéderez au menu « Prévisions des effectifs » 
« Saisir une prévision des effectifs de l’année n+1 ». Il vous est donné la possibilité 
d’ajuster la montée pédagogique, d’ajouter des entrées ou des sorties d’élèves. 
 
J’attire l’attention des directeurs d’école en regroupement pédagogique sur la 
nécessité de se concerter au sujet de l’organisation pédagogique de l’année 
suivante, pour la cohérence des prévisions entre les écoles. 
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I - Enseignement élémentaire : prévisions rentrée 2 014 
 
Elèves en cours de scolarité  : vous procéderez par estimation en tenant compte 
des taux moyens constatés de redoublement, d’admission en classe de 6ème et de 
la connaissance que vous avez d’ores et déjà des élèves concernés. 
 
Admission au cours préparatoire  : les enseignants de grande section 
communiqueront aux directrices et directeurs des écoles élémentaires concernées 
le nombre d’élèves à admettre en CP, après enquête menée auprès des familles et 
selon le secteur de recrutement des écoles. 
 
II- Enseignement préélémentaire : prévisions rentré e 2014 
 
Pour les premières inscriptions en enseignement préélémentaire, vous vous 
rapprocherez des services de la mairie. 
 
Pour les enfants de Moyenne et de Grande Section, vous pouvez ajuster la montée 
pédagogique en fonction de votre connaissance des mouvements d’élèves. 
 
Pour plus d’informations au sujet de la procédure, vous pouvez vous reporter 
utilement à la note explicative jointe en annexe. 
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez vous adresser à 
l’animateur TICE de votre circonscription. Pour tout autre problème lié aux INE, 
vous pouvez nous joindre au 02.32.29.64.64 (ou 64.69) ou à l’adresse suivante : 
bnie27@ac-rouen.fr 
 
Je vous remercie d’accorder la plus grande attention à la réalisation des prévisions 
d’effectifs qui conditionnent le bon déroulement des opérations de carte scolaire. 
 
 
 
 

Signé Philippe FATRAS 
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LES PREVISIONS DES EFFECTIFS POUR LE DIRECTEUR 
RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

Dès que la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure ouvre 
la campagne des prévisions des effectifs dans l'application "Base Elèves"  un mèl est 
envoyé automatiquement à chaque école. 

Ce message prévient le directeur du lancement de la campagne des prévisions et indique 
la date de début et la date de fin de la campagne. 

DATES A RETENIR POUR LA SAISIE : 

DEBUT : lundi 04 Novembre 2013 

FIN : vendredi 15 novembre 2013 

Pour réaliser les prévisions des effectifs : 

1ère ETAPE :  

1) Cliquer sur le Menu : « Ecole » de BE1D 

Vous obtenez l'écran ci-dessous :  

 

2) Cliquer sur :  

«Effectuer des prévisions des effectifs pour la ren trée scolaire N+1»  

Vous obtenez l'écran ci-dessous :  
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2) Cliquer sur : 

«Saisir une prévision des Effectifs de l'année N+1»  

Vous obtenez l'écran suivant :  

 

���� La ligne « Montée pédagogique (automatique) » simule la montée pédagogique des 
élèves au niveau supérieur. Elle est calculée sur la base des effectifs constatés. 

Exemple  : 

- Soit 22 élèves en CP sur la ligne « Effectifs constatés» . 

On retrouve les 22 élèves en CE1 sur la ligne « Montée pédagogique (automatique) » . 

Les conditions à remplir pour qu'un élève soit comp tabilisé dans les effectifs 
constatés sont : 

 - Etre admis définitivement dans l'école. 
 - Avoir un INE. 
 - Etre réparti dans une classe. 
 

���� La ligne «Effectifs constatés» correspond aux effectifs constatés le jour où le directeur 
a enregistré sa première saisie.  

Dans l'écran « exemple » ci-dessus, le directeur a ENREGISTRE son premier état de 
prévisions le 10/11/2011. 
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Pour saisir les prévisions des effectifs   

Bien suivre les instructions ci-dessous : 
 
Le directeur fera ses propres prévisions sur les 3 lignes suivantes :  
���� « Montée pédagogique (ajustée par le directeur) »  
���� « Entrées (Directeur) »  
���� « Sorties (Directeur) » 

1) Corriger et ajuster les effectifs sur la ligne   
« Montée pédagogique automatique (ajustée par le di recteur)  » 

Exemple  : 
- Soit 22 élèves en CP sur la ligne des « Effectifs constatés » . 
On retrouve les 22 élèves en CE1 sur la ligne « Montée pédagogique (automatique) » . 

- Le directeur constate que 2 élèves scolarisés en CP ne sont pas comptabilisés dans les 
effectifs constatés dans la case CP. 

- Le directeur corrige les effectifs CE1 sur la ligne « Montée pédagogique automatique 
(ajustée par le directeur) » . 
Il remplacera alors le chiffre de 22 par 24  dans la case CE1.  

2) Saisir les élèves susceptibles d'entrer dans l'é cole à la rentrée scolaire 2014-2015  
sur la ligne « Entrées (Directeur)  ». 

Exemple  : 
Soit 26 élèves en CM1 sur la ligne. « Montée pédagogique (automatique) » . 
- Le directeur sait que 2 élèves de plus sont susceptibles de fréquenter l’école au niveau 
CM1 pour la rentrée scolaire 2014-2015 
- Le directeur saisit la valeur 2 sur la ligne « Entrées (Directeur) » . 

3)Saisir les élèves susceptibles de quitter l'école  à la rentrée scolaire 2014-2015 sur 
la ligne « Sorties (Directeur)  ». 

Exemple  : 
Soit 33 élèves en CE2 sur la ligne. « Montée pédagogique (automatique) » . 
- Le directeur sait que 2 élèves sont susceptibles de quitter l’école au niveau CE2 pour la 
rentrée scolaire 2014-2015. 
-  Le directeur saisit la valeur 2 dans la case CE2 sur la ligne « Sorties (Directeur) » . 
 

IMPORTANT  
La prévision d’effectifs est la colonne «Total (Directeur)»  calculée :  
« Montée pédagogique (ajustée par le directeur)  +  « Entrées (Directeur) » . -  « Sorties (Directeur) » . 
Les totaux de la ligne «Total (Directeur)» pour chaque niveau sont calculés 
automatiquement. 

ATTENTION 
LE TOTAL DIRECTEUR EST AU FINAL : 

LA PREVISION DU DIRECTEUR  

POUR LA RENTREE SCOLAIRE  2014-2015. 
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4) IMPORTANT : Enregistrer sa prévision.  

Pour enregistrer son calcul de prévisions, le directeur doit cliquer sur le bouton  
« Enregistrer » . 

 

Une fois votre état enregistré, vous devez passer à l’étape 2 . 

2ème ETAPE :  

Pour valider les prévisions des effectifs :  

1) Cliquer sur :  « Gérer les prévisions des effectifs »  
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L'écran ci-dessous s'affiche :  

 

Le directeur sélectionne l'état à valider pour le visualiser 

Le directeur clique sur le bouton « Valider » . 

 

Le directeur clique sur le bouton « OK » pour valider ses prévisions . 

 
RAPPEL   

 
La validation de l'état des prévisions permet au directeur de répondre favorablement à la 
demande de validation faite par la direction des se rvices départementaux. 
 

La validation doit être obligatoirement faite par le directeur 
jusqu'au vendredi 15 novembre 2013 

 
PAR LA VALIDATION , 

LE DIRECTEUR INDIQUE A L’IEN QU’IL A TERMINE SON TR AVAIL DE 
PREVISIONS ET QU’IL VALIDE LES INFORMATIONS COMMUNI QUEES. 
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CAS PARTICULIERS 

 
Niveau TPS et PS  :  
 
Les effectifs des niveaux ‘TPS’ et 'PS' sur la ligne de la montée pédagogique automatique  
seront toujours à zéro.  
Le directeur doit saisir les effectifs constatés de l'année scolaire en cours sur  
« Entrées (Directeur) » . 
Exemple  :  
Soit 2 élèves en niveau TPS dans les effectifs constatés pour l'année scolaire en cours 
-  Le directeur saisit la valeur  2 dans la case 'TPS' sur la ligne « Entrées (Directeur) » . 

Niveau CP  :  

ECOLES ELEMENTAIRES :  

Les effectifs des niveaux ‘CP'  sur la ligne de la «Montée pédagogique automatique » 
seront toujours à zéro.  
 
Cas 1 : 

Le niveau CP de l'école est alimenté par 1 école ma ternelle :  
Le directeur doit contacter l'école maternelle pour prendre connaissance des effectifs du 
niveau GS. 
Le directeur doit saisir les effectifs constatés de GS de l'année scolaire en cours dans la 
case CP sur la ligne sur la ligne « Entrées (Directeur) » . 
Exemple  : 
L'école élémentaire est alimentée par 30 élèves du niveau GS d'une seule école 
maternelle A. 
Le directeur doit contacter le directeur de l'école maternelle A pour demander les effectifs 
constatés en niveau GS pour l'année scolaire en cours.  
� Le directeur saisit 30 dans la case CP sur la ligne « Entrées (Directeur) » . 
 
Cas 2 : 

Le niveau CP de l'école est alimenté par plusieurs écoles maternelles : 

Le directeur doit contacter les écoles maternelles pour prendre connaissance des effectifs 
du niveau GS. 
Le directeur doit saisir le total des effectifs constatés de GS de l'année scolaire en cours 
dans la case CP sur la ligne « Entrées (Directeur) ».  
Exemple  : 
L'école élémentaire est alimentée par 30 élèves du niveau GS. 
Soit 20 élèves dans l'école maternelle A 
Soit 10 élèves de l'école maternelle B 
Le directeur doit contacter les directeurs des écoles maternelles A et B pour demander les 
effectifs constatés en niveau GS pour l'année scolaire 2010/2011  
� Le directeur saisit 30 dans la case CP sur la ligne « Entrées (Directeur) » . 
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ECOLES PRIMAIRES  : 

Sur la ligne « Montée pédagogique automatique (ajustée par le di recteur) » ,  
Si Les effectifs constatés du niveau GS ne sont pas automatiquement reportés dans la 
case CP. 
Le directeur doit alors les saisir sur la ligne « Montée pédagogique automatique 
(ajustée par le directeur) » . 

Exemple  :  
Soit 12 élèves en niveau GS sur la ligne « Effectifs constatés» . 
Le directeur constate un effectif de 0 en niveau CP sur la ligne « Montée pédagogique 
(automatique) » . 
Le directeur corrige la ligne « Montée pédagogique automatique (ajustée par le 
directeur) » et il saisit 12 dans la case CP. 

ECOLES EN RPI :  

Les effectifs des élèves qui arrivent dans l'école sur la ligne de la « montée pédagogique 
automatique » seront toujours à 0 
Les directeurs du RPI doivent se concerter pour déf inir la répartition prévisionnelle 
des élèves par niveau . 
Ils peuvent s'aider de la fiche école qui est téléchargeable dans l'application "Base 
Elèves". Dans ce cas, c'est une fiche de regroupement pédagogique intercommunal .  

Le directeur saisit les effectifs dans les cases correspondantes sur la sur la ligne              
« Entrées (Directeur) » . 

Exemple  :  
Soit 164 élèves scolarisés dans un RPI composé de 4 écoles, la répartition des élèves 
pour 2010/2011 est :  
Ecole A : 20 PS, 22 MS et 26 GS  
Ecole B : 25 CP et 21 CE1 
Ecole C : 27 CM1 et 23 CM2 
Les directeurs prévoient la répartition des 164 élèves pour la rentrée suivante :  
L'école A : 
- saisit les effectifs de PS dans la case PS sur la ligne « Entrées (Directeur) »   
- corrige éventuellement les effectifs des niveaux MS et GS sur la ligne                              
« Montée pédagogique automatique (ajustée par le di recteur) » 
- saisit les élèves susceptibles d'entrer à l'école sur la ligne « Entrées (Directeur) » ou les 
élèves susceptibles de quitter l'école sur la ligne  « Sorties (Directeur) »  pour les niveaux 
MS et GS. 
L'école B : 
- saisit les effectifs de CP dans la case CP sur la ligne « Entrées (Directeur) »   
- corrige éventuellement les effectifs des niveaux CE1 sur la ligne « Montée pédagogique 
automatique (ajustée par le directeur) » 
- saisit les élèves susceptibles d'entrer à l'école sur la ligne « Entrées (Directeur) » ou les 
élèves susceptibles de quitter l'école sur la ligne  « Sorties (Directeur) »  pour les niveaux 
CE1. 
L'école C : 
- saisit les effectifs de CM1 dans la case CM1 sur la ligne « Entrées (Directeur) »   
- corrige éventuellement les effectifs des niveaux CM2 sur la ligne                                      
« Montée pédagogique automatique (ajustée par le di recteur) » 
- saisit les élèves susceptibles d'entrer à l'école sur la ligne « Entrées (Directeur) » ou les 
élèves susceptibles de quitter l'école sur la ligne  « Sorties (Directeur) »  pour les niveaux 
CM2. 


