
DSDEN 27 – DOS 1

Effectuer une demande d’assistance sur BASE ELEVES

1 – taper l’adresse suivante sur votre navigateur :

http://assistance.ac-rouen.fr

Vous arrivez sur le site de
l’académie de Rouen – Assistance informatique

2 – Cliquer sur « effectuer une demande d’assistance »

3 –  Saisir vos identifiants  (messagerie académique)

4 – Cliquer sur « support et assistance » dans le menu à gauche

5 – Cliquer sur « Centre d’assistance et de ressources 
informatiques »

Vous arrivez sur la plateforme d’assistance CARIINA

6 – Cliquer sur « nouvel incident » pour déclarer votre problème

7 – Penser à se déconnecter de la plateforme après saisie 
(bouton « déconnexion » en haut, à droite sur bandeau noir)

http://assistance.ac-rouen.fr/


DSDEN 27 – DOS 1

OPERATIONS A REALISER DANS BE1D AVANT LE CALCUL ET LA VALIDATION DES EFFECTIFS
ECOLES PUBLIQUES

Conséquences du changement d’année scolaire :

L’année 2012 / 2013 devient une année historique
La scolarité d’un élève pendant l’année 2012 / 2013 est figée au dernier jour de l’année scolaire en
cours et vient s’ajouter au cursus scolaire de l’élève.
Les données conservées sont :
- les données administratives (identification, responsables)
- la scolarité suivie

L’année 2013 / 2014 est devenue l’année active.
La date du premier jour de la rentrée scolaire 2013 / 2014 dans BE1D est le 3 septembre 2013

Sur la page  d'accueil de l'application, vous pouvez vous référer chaque jour, au tableau de suivi
des différents états administratifs des élèves :

A ce jour, pour la rentrée scolaire N + 1

- Il s'agit de la rentrée scolaire 2013 (Ce bloc est affiché jusqu'au 02.09.2013)

A ce jour, pour l'année scolaire en cours

- Avant le 3.09.2013 : année scolaire 2012-2013
- A partir du 03.09.2013 : année scolaire 2013-2014

Dans les premiers jours de la rentrée scolaire 2013, chaque directeur procédera aux opérations
suivantes :

1 – vérifier que les élèves admis définitifs de l’année 2012 / 2013 et qui sont restés dans l’école, ont
bien été récupérés par l’opération de bascule et qu’ils possèdent leur INE. Effectuer les répartitions.
Réactualiser dans le dossier de l’élève, si besoin, les données basculées au titre de l’année 2013 /
2014.
Enregistrer les radiations des élèves qui ne se sont pas présentés à la rentrée* dans un délai de 8
jours au plus après la rentrée, de manière à permettre au directeur de l'école d'accueil de procéder à
leur admission définitive.
Annuler les admissions acceptées non suivies d'effet.
* Il s'agit des élèves déjà scolarisés dans l'école l'année scolaire précédente, n'ayant pas annoncé leur
départ de l'école avant la rentrée.

Toutes les décisions de passage concernant les élèves admis définitifs au titre de l’année 2012 /
2013 doivent avoir été réalisées  AVANT le changement d’année scolaire.

A défaut, les élèves seront AUTOMATIQUEMENT radiés lors du changement d'année scolaire.

En  conséquence :  ces  élèves  n’apparaissent  plus  dans  les  effectifs  de  l’école,  ni  dans  la  gestion
courante, et leur dossier n’est pas à  jour pour l’année scolaire qui commence.



Pour retrouver ces élèves, constatés présents dans l’école pour l’année 2013 / 2014 :

Le directeur peut accéder aux radiés des années scolaires 2012 / 2013 et antérieures, et procéder à
l’admission de ces élèves :

Procédure  d’admission  individuelle :  (Menu « Elèves »  -  Sous-menu  « Admissions »  >  « Gestion
individuelle / Enregistrement des nouvelles admissions > Ecran « Recherche d’Elèves > Sélection de
critères  >  Atteindre  le  2nd écran  en  cliquant  sur  le  bouton  « Autre »)  et  récupérer  les  données
administratives de ces élèves. 

Procédure  d’admission  collective :  (Menu-Elèves  –  Sous-menu  « Admission »  >  « Gestion
collective » / Enregistrement des nouvelles admissions > Ecran « Recherche d’élèves » > Sélection de
critères > Etat : « radié » - sélectionner l’école – sélectionner les élèves à admettre.

2 – Admission des nouveaux élèves :
La mairie vous a confié l’inscription par délégation :  procéder à l’admission directe des nouveaux
élèves.
La mairie procède aux inscriptions : procéder à l’admission acceptée des nouveaux élèves.
3 – Répartir les nouveaux élèves dans les classes.
4 – Enregistrer les admissions définitives des élèves présents dans l’école.
5 – Vérifier que l’attribution de l’INE est effective pour les nouveaux présents dans l’école.
Pour cela, aller dans le menu  Gestion courante, sous-menu : Edition, Editer des listes d’élèves, liste
de suivi des attributions d’INE, Elèves sans INE .

Il faut compter de 24 à 48 heures, entre le déclenchement automatique de la demande d’INE (à
partir de l’enregistrement de l’admission définitive) et le retour de l’INE dans Base-Elèves, quand il
n’y a ni litiges, ni erreurs à corriger. En cas de retard, il est nécessaire de contacter le gestionnaire de
la DSDEN.

En cas de non attribution de l’INE, vérifier si l’admission définitive n’est pas bloquée, les élèves
ayant des fiches administratives en double.

Pour traiter ces  admissions bloquées, aller dans :
Elèves, admission, gestion de l’admission définitive, traitement des admissions définitives bloquées.
Soit la fiche administrative est incomplète, et il faut cliquer sur « compléter les informations » soit la
fiche est en double dans la base. Il faut alors cliquer sur ‘constituer le dossier unique ».

Si les élèves n’ont pas d’INE attribué ou vérifié,  ils  ne pourront pas être comptabilisés dans le
constat des effectifs.

Pour que les élèves puissent être comptabilisés dans le constat d’effectifs, il est impératif que :

Toutes  ces  opérations  d’admissions  définitives  et  de  répartition  des  élèves  (qui  peuvent  être
commencées dès le mardi 3 septembre) soient achevées avant le 23 septembre 2013 minuit, pour
que l’ensemble de vos élèves soit pris en compte dans le calcul et la validation des effectifs qui aura
lieu du 23 au 24 septembre 2013.

Je vous rappelle que le « manuel utilisateur du directeur d’école » est en ligne www.ia27.ac-rouen.fr

• Gestion des écoles et des établissements
• Ecoles
• Base-élèves

Il est aussi accessible dans la documentation de la page d’accueil de BE1D.

http://www.ia27.ac-rouen.fr/


CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES »

Menu ECOLE – SUIVI DES EFFECTIFS 

La fenêtre «Sélectionnez un type de calcul » s’affiche : 



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES »

L’écran ci-dessous s’affiche 
Le calcul est à la demande du DASEN , remplir le tableau selon les indications ci-dessous.

L’écran ci-dessous s’affiche :
Ce calcul  permet de mémoriser les calculs dans la base de données. 

ENREGISTRER UN ETAT PERMET DE MEMORISER LES CALCULS. LE DIRECTEUR
PEUT CALCULER ET ENREGISTRER PLUSIEURS ETATS POUR UNE MEME DATE
D’OBSERVATION : 

L’IMPORTANT EST DE VALIDER AU MOINS UN ETAT.



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES »

Lors de la confirmation de l’état, l’écran ci-dessous s’affiche : 

Si le directeur procède à plusieurs calculs, le directeur pourra visualiser dans la 
rubrique « Etats d’effectifs réels constatés » les états calculés demandés

Dans l’écran ci-dessus, on remarque que l’état du 15/09/2006 
à la date d’observation du 15/09/2006 a un statut « non validé ».

Le directeur doit ensuite procéder à la validation de l’état d’effectifs. 

Pour valider l’état, il faut cliquer sur le bouton « VALIDER » 
L’écran Liste des Etats d’effectifs réels ci-dessous s’affiche, le directeur doit confirmer
la validation de son état.



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES »

L’écran ci-dessous s’affiche :

L’état est validé, il peut être archivé.

La liste de vos états s’affiche 


