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Ce guide présente les fonctionnalités et 

les actes de gestions spécifiques de  

 

l’Application de gestion pour les élèves en situation de handicap 

AGESH 
 

Profil AFFECTATION SCOLAIRE 
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1. AGESH : accès 

1.1 Connexion 

La connexion à AGESH, se fait par l’intermédiaire du portail Arena : 

https://appli.in.ac-nom_academie.fr/AGESH/ 
 

 
 
AGESH est une application à authentification forte, la connexion doit être réalisée à l’aide de 

son mot de passe. 

1.2 Choix du profil 

Un utilisateur avec plusieurs profils verra un écran intermédiaire s’afficher, choisir le profil 
AFFECTATION SCOLAIRE souhaité. 

 

 

https://appli.in.ac-nom_academie.fr/ganesh/
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1.3 Écran d’accueil 

L’écran du gestionnaire AFFECTATION SCOLAIRE se présente de la façon suivante : 
 

 
 

 En violet Pour les informations liées à l’identité et au profil 
 En vert  Pour changer de profil 
 En rouge Pour quitter l’application et retourner sur le portail ARENA 

 En marron Pour les menus de l’application 



 AGESH Guide AFFECTATION SCOLAIRE 5  

 

Version AGESH associée : 6.1 

2. AGESH : Concepts et Processus liés à l’orientation 
scolaire 

2.1 Activation du module Affectation scolaire 

Pour activer le module affectation scolaire, il faut configurer les vœux. Dès lors que ce 

paramétrage est enregistré, les ERSEH ont accès aux interfaces de gestion des ULIS de leur 
secteur et ils peuvent ainsi saisir les vœux. 

 

 

ATTENTION 
 

L’activation du module « affectation scolaire » a des répercussions sur la gestion des dossiers 
élèves.  En effet, dès lors que le module est activé et qu’un projet est renseigné pour un élève, 

il n’est plus possible de le transférer, sauf si le projet est enlevé.  
 

Le système ne fait plus ce contrôle quand la campagne correspondante est finalisée. 

 

2.2 Paramétrage des dispositifs ULIS 

Le paramétrage des dispositifs ULIS doit être fait manuellement car il n’existe pas de 
procédure automatisée qui permette de récupérer les informations depuis les systèmes 
d’information (EPP / AGAPE). 

2.3 Campagnes 

Le module AFFECTATION SCOLAIRE fonctionne au travers de campagnes annuelles. A chaque 
rentrée scolaire, une nouvelle campagne est initialisée de façon automatique. 
 

Il existe une campagne par type d’établissement scolaire : 
 

 Ecole 
 Collège 

 Lycée 
 
Une campagne est caractérisée par 3 phases successives : 

 
 Initialisation 

 Saisie des vœux 
 Tenue des commissions 
 Finalisation 

2.4 Domaine et types de décision 

Les campagnes concernent 2 types de décisions liées au domaine « orientation scolaire » : 
 

 Les unités localisées d’inclusion scolaire 

 L’enseignement adapté 
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Une campagne permet de gérer l’ensemble des élèves susceptibles d’avoir ou avec une 

notification. 

2.5 Vœux, Projets et motif 

Pour les élèves concernés par ces types de décision, les enseignants référents ont la possibilité 
de saisirent les vœux et les projets des élèves. 

 
Il existe 2 types de vœux en fonction de s’ils ont saisis avant ou après la décision de la 

CDAPH : 
 

 Avant CDAPH : à la suite d’une ESS, l’enseignant référent indique les vœux de la famille 
pour les dispositifs ULIS ou les établissements d’enseignement adapté souhaités 

 Après CDPAH : lorsque la CDAPH notifie une décision, l’ERSEH indique les vœux de la 

famille 
 

Pour les élèves scolarisés dans des dispositifs ULIS, l’enseignant référent a aussi la possibilité 
d’indiquer le projet de l’élève, à savoir s’il souhaite rester ou sortir de l’ULIS dans laquelle il 
est. 

 
Lorsqu’un projet est renseigné, il faut lui indiquer un motif qui dépendra du type de projet et 

de certaines informations annexes. 
 

 
Exemple de sélection d’un motif pour un projet de type « sortant » 
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Exemple de sélection d’un motif pour un projet de type « restant » 

2.6 Les différents mouvements : Entrant, Restant et Sortant 

Un élève est donc associé à un ou deux mouvements pour une campagne donnée. Ces 3 

mouvements sont   
 

 Entrant 

 Sortant 
 Restant  

 
Un élève peut être « sortant » pour un dispositif ULIS « A » et, comme s’il a fait 2 vœux dans 

les dispositifs ULIS « B » et « C », apparaître comme « entrant » pour ces 2 dispositifs ULIS. 
 
Les élèves « entrant » d’un dispositif ULIS sont déclinés de 3 façons. 

2.6.1 Entrant 

Sont considérés comme « entrant » dans un dispositif ULIS, les élève avec : 

 
 Une notification valide à la rentrée scolaire prochaine 
 Une scolarisation dans un autre dispositif ULIS 

 Un projet connu avec comme : 
o Type « sortant »  

o Motif « montée pédagogique » 
 Un vœu dans le dispositif ULIS en question 

2.6.2 Nouvel entrant 

Sont considérés comme « nouvel entrant » dans un dispositif ULIS, les élève avec : 
 

 Une notification valide à la rentrée scolaire prochaine 
 Une scolarisation dans un dispositif ULIS 
 Un projet connu différent de l’association : 

o Type « sortant » 
o Motif « montée pédagogique » 

 Un vœu dans le dispositif ULIS en question 
 

2.6.3 Nouvel entrant potentiel 

Sont considérés comme « nouvel entrant potentiel » dans un dispositif ULIS, les élèves 
avec des vœux renseignés au niveau de l’ESS mais sans décision valide pour la rentrée 

scolaire. 
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2.7 Processus 

2.7.1 Restrictions pour l’enseignement adapté 

AGESH permet de gérer l’ensemble d’une campagne pour les dispositifs ULIS mais s’arrête à 

l’export des vœux pour l’enseignement adapté. 
 
En effet, des élèves non gérés dans AGESH peuvent souhaiter rejoindre un établissement 

d’enseignement adapté. C’est pour cette raison que la phase de saisie des résultats des 
commissions pour l’enseignement adapté n’est pas traitée dans le module AFFECTATION 

SCOLAIRE. 

2.7.2 Campagne pour les dispositifs ULIS 

 

2.7.3 Campagne d’enseignement adapté 
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3. AGESH : Menus 

Lors de la connexion, un tableau de bord récapitule les dates des différentes campagnes. 

 

La barre de menus ci-dessous permet de naviguer. 

 
 

 Accueil   Revenir sur la page d’accueil 
 Ulis   Menus de gestion pour les ULIS 

 Enseignement adapté Menus de gestion pour l’enseignement adapté 
 Paramètres département Menus pour paramétrer les éléments départementaux 

 Editions   Liste des éditions disponibles 
 Mon compte   Menu de gestion du compte utilisateur 

 FAQ   Afficher l’aide en ligne 
 

Ces menus et les actions associées sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

 
Le menu « Paramètres département » ainsi que certains sous menus sont seulement 

disponibles avec le profil « SUPERVISEUR DEPARTEMENTAL ». 

3.1 ULIS 

Le menu ULIS propose plusieurs sous menus correspondants aux différentes étapes d’une 
campagne. 

 

 

3.1.1 Affectation en cours d’année 
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Lorsqu’à la fin de la campagne précédente, les décisions de la commission ont été validés, les 
affectations ont été créés pour l’année en cours. 

 
Suite à des mouvements divers, il se peut qu’un élève soit affecté en cours d’année au sein 

d’un dispositif ULIS. Cette opération est faite par ce menu. 

3.1.1.1 Sélection du type d’établissement 

La première étape consiste à sélectionner le type d’établissement. 
 

 
 

3.1.1.2 Sélection du dispositif ULIS 

 

 
 

3.1.1.3 Etat de l’ULIS et liste des élèves potentiels 

L’affectation en cours d’année d’un dispositif ULIS affiche 2 tableaux. 
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 La partie gauche liste l’ensemble des élèves affectés dans le dispositif ULIS 

sélectionné et des informations complémentaires (scolarisation dans cet ULIS, 
transfert manuel, hors campagne) et des actions (déplacer, éditer le PV, consulter 

le dossier de l’élève) 
 La partie droite affiche la liste des élèves ayant une décision d’orientation scolaire 

ULIS sans constat de fin de mise en œuvre et non affecté 
 

 
 

3.1.1.4 Affecter / Désaffecter un élève 

 

 En cliquant sur le bouton « Déplacer > » on désaffecte l’élève 
 En cliquant sur le bouton « < Déplacer » on affecte l’élève 

 

3.1.1.5 Editer le PV 

 
Exemple de PV d’affectation 



 AGESH Guide AFFECTATION SCOLAIRE 12  

 

Version AGESH associée : 6.1 

3.1.1.6 Consulter le dossier de l’élève 

 

En cliquant sur « Voir », il est possible de consulter en détail le dossier de l’élève. Un menu 
contextuel permet alors de naviguer dans les différentes interfaces de gestion du dossier. 

 

 

3.1.2 Liste des élèves en attente 

La liste des élèves en attente liste l’ensemble des élèves ayant une notification d’orientation 
scolaire en ULIS valide pour l’année en cours (ou à venir) et non scolarisés dans un dispositif 

ULIS. 
 

Une notification d’orientation scolaire est considérée comme valide s’il n’y a pas de constat de 
fin de mise en œuvre. 
 

 
 
Plusieurs informations sont affichées : 

 
 La période de la décision 
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 Le constat ERSEH associé à la décision  
 La date de la CDAPH 

 Le type de projet (cible / alternatif) 
 La présence dans la campagne de l’année précédente 

3.1.3 Etat des saisies 

L’état des saisies permet au gestionnaire AFFECTATION SCOLAIRE de suivre l’état 

d’avancement de saisie des projets par les ERSEH. 
 

 
 

Chaque ligne peut être déployée afin de consulter le détail. 

 

3.1.4 Export des vœux 

L’export des vœux permet de générer pour un ou plusieurs secteurs d’une circonscription, les 

vœux renseignés par les ERSEH (vœux et projets). 

Il est possible de sélectionner plusieurs types d’affichage pour le rendu du fichier. 
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Il est possible de cibler un export jusqu’à l’établissement si un secteur a été sélectionné. 

Voici un exemple de fichier généré.  
Récapitulatif de la page d’accueil : 

 
 

Vue détaillée d’un dispositif ULIS. 
 

 

3.1.5 Phase commission - Initialisation 

Dans AGESH, ce sont les ERSEH qui saisissent les scolarités des élèves, leurs vœux et leurs 
projets.  
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Pour éviter des temps de traitement coûteux, une phase d’initialisation des commissions doit 
être fait en cliquant sur les boutons « recalculer ». Le premier lancement doit être fait au mois 

de novembre, quand on est sûr que les scolarités sont à jour. 
 

Note : En cours d’année scolaire, certains écarts peuvent se produire. Il est alors important 
de relancer le calcul pour s’assurer que toutes les affectations des élèves ont bien été traité. 

Le tableau reprend les 3 types de campagne : école, collège et lycée et permet de saisir les 
résultats des commissions. 
 

Note : Dans la section « paramétrage de la campagne », la date butoir permet de bloquer la 
saisie des vœux pour les ERSEH et éviter ainsi de se retrouver dans une situation instable. 

 
Bonnes pratiques : 

 Informer les ERSEH des dates limites de saisie des vœux et des projets pour les 

différentes campagnes. Lancer plusieurs calculs en cours d’année au début de chaque 
mois et à la date de blocage de saisie des vœux. 

 S’assurer que les projets ont bien été renseignés (cf. menu précédent) 
 
Tant que l’enregistrement des choix n’a pas été fait, il est toujours possible de modifier un 

résultat. L’enregistrement des choix fige la situation et se fait en 2 temps successifs 
« enregistrer les choix » puis « finaliser les choix ».  

 
ATTENTION : Il faut impérativement faire ces 2 opérations à la suite pour que les résultats 
soient correctement figés. 

 
Les différentes colonnes du tableau indiquent : 

 
 Type d’établissement Etablissements concernés par la campagne 
 Total    Nombre de dossiers élèves concernés 

 Colonnes liées à l’action « saisir les résultats » : 
o Affecté  Nombre d’élèves affectés 

o Refusé  Nombre d’élèves refusés 
o Sortant  Nombre d’élève sortant 
o Non traité  Nombre d’élèves non traités 

 Colonnes liées à l’action « enregistrer les choix » : 
o Total figé  Nombre d’élèves dont le dossier est figé suite à la validation 

o Dont affecté Nombre d’élèves affectés  
o Dont en attente Nombre d’élèves  
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Calcul des effectifs 

 

 
Tableau de campagne en cours de saisie des résultats des commissions pour les lycées 

3.1.6 Phase commission – saisie des résultats 

A l’issue des commissions d’une campagne, le gestionnaire va « saisir les résultats ». 
 
Après avoir sélectionné la campagne adéquate, la liste des dispositifs ULIS associés affiche 

pour chaque ULIS plusieurs informations : 
 

 Informations sur l’ULIS 
 Des données sur l’état actuel de l’ULIS 

 Des données sur l’état de l’ULIS et son attractivité pour la rentrée scolaire à venir 
 Des actions (affecter, exporter, recalculer) 
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Écran de sélection des dispositifs ULIS pour la saisie des résultats de la commission 

 

 
Écran de saisie des résultats de la commission pour une ULIS 

3.1.6.1 Les 5 états possibles 

Il faut saisir les résultats par ULIS en les sélectionnant une à une et en précisant pour 
chaque élève son état : 

 
 Affecté 

L’élève est affecté au sein de ce dispositif ULIS 
 Affecté (dans un) autre établissement 

L’élève a été affecté dans un autre établissement via une campagne finalisée 
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 Rejeté 
L’élève n’est pas affecté au sein de ce dispositif ULIS 

 Sortie définitive 
L’élève quitte le dispositif ULIS 

 Non traité 
La décision n’a pas été saisie 

 
Règle de gestion : Lorsqu’un élève est affecté sur une ULIS, les autres vœux sont 
automatiquement positionnés à « rejeté ». 

 
Un code couleur dans la colonne « Vœux » permet de visualiser si un vœu a été accepté 

(vert), rejeté (rouge), non traité (noir). 

3.1.6.2 Les règles liées à l’affectation 

Lorsqu’un élève est affecté à un dispositif ULIS, tous les autres vœux sont automatiquement 

positionnés à l’état « rejeté ». 

3.1.6.3 Les différentes actions liées à l’affectation 

Durant la phase de commission, les actions proposées vont varier en fonction : 
 

 Du projet (connu / inconnu) des élèves scolarisés dans les dispositifs ULIS 

 Du mouvement (restant / sortant) des projets saisis 
 Des vœux renseignés 

 De la présence ou non d’une décision active à la rentrée scolaire prochaine 
 
Les actions possibles sont les suivantes : 

 
NON TRAITE : Lié à l’état « Non traité » 

L’état « non traité » est positionné par défaut pour tous les élèves. 
 
RETABLIR : Lié à l’état « Non traité » 

Cette action concerne les élèves positionnées à l’état « sortie définitive » et qui reviennent à 
l’état « non traité ». 

 

 
 
RESTER : Lié à l’état « Affecté » 

Cette action concerne les élèves qui ont comme projet de « rester » dans le dispositif ULIS 
pour la prochaine rentrée scolaire. Elle permet d’affecter l’élève dans le dispositif ULIS. Il est 

possible de traiter en masse tous les élèves « restants ». 
 

 
 

REFUSER : Lié à l’état « Rejeté » 
Cette action permet de rejeter le vœu. 
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SORTIR : Lié à l’état « Sortie définitive » 
Cette action permet d’indiquer que l’élève ne sera pas affecté dans ce dispositif ULIS à la 
rentrée scolaire prochaine. 

 

 
 

DOSSIER FIGE : lié à une campagne finalisée 
Lorsque l’élève est en fin de cycle (CM2, 3ème), il participe alors à 2 campagne. En fonction 
de l’avancée de l’une par rapport à l’autre plusieurs cas peuvent se produire et dans certains 

cas, il n’est plus possible d’agir via les actions. Voici les différents cas de figures possibles : 
 

 Lorsque la campagne « COLLEGE » est finalisée, les élèves de la campagne « ECOLE » 
avec le mouvement « Sortant » et le motif « Montée pédagogique dans un autre 
établissement » deviendront des dossiers figés. Il ne sera plus possible pour les 

ERSEH de modifier les mouvements et motifs pour les élèves concernés par la 
campagne « LYCEE ». 

 Lorsque la campagne « ECOLE » est finalisée, il ne sera plus possible pour les ERSEH 
de modifier les mouvements et motifs pour les élèves concernés par la campagne 
« COLLEGE ». 

 Lorsque la campagne « LYCEE » est finalisée, les élèves de la campagne « COLLEGE » 
avec le mouvement « Sortant » et le motif « Montée pédagogique dans un autre 

établissement » deviendront des dossiers figés. 
 
AJOUTER UN ELEVE : Lié à l’état « Affecté » 

Il est possible d’affecter un élève qui n’a pas fait de vœu en cliquant sur le bouton « Ajouter 
un élève » situé en bas de page. Selon la situation de l’élève, plusieurs cas de figures 

peuvent se produire. Les impacts sont détaillés lors de l’étape 3. 
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SUPPRIMER L’AJOUT MANUEL : Non lié à un état 

La suppression de l’ajout manuel permet d’enlever l’élève ajouté (cf. procédure ci-dessous).  
 

La suppression d’un élève ajouté manuellement ne modifie pas les éventuels autres 

vœux saisis et qui auront été positionnés à « rejeté ». 
 

 
 
AFFECTER TOUS LES RESTANTS : Lié à l’état « affecté » 
Cette action permet d’affecter en seul clic tous les élèves avec un projet « restant ». 

 

 

3.1.7 Phase commission – saisie de la classe et du libellé de la formation 

Si les champs sont renseignés, le PV d’affectation affichera la/les informations(s). 

Ces informations peuvent être renseignés tout au long de la campagne, aussi bien par 
l’ERSEH que par le gestionnaire. 
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3.1.8 Phase commission – Partage d’un dispositif ULIS 

Durant la période des commissions, il est possible de partager un dispositif ULIS avec les 

ERSEHs concernés durant la phase de commission via le bouton « Partager ». 
 

Note : Sont considérés comme ERSEH concernés, l’ERSEH qui a dans son secteur 
l’établissement qui héberge le dispositif ULIS ainsi que les ERSEHs qui ont au moins un élève 
avec un vœu pour ce dispositif ULIS. 

 

 
Sélection du mode de partage du dispositif ULIS 
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Exemple d’ULIS partagée pour un ERSEH 

3.1.9 Phase commission – Liste des non traités 

La liste des élèves « non traités » permet de connaître, dispositif ULIS par dispositif ULIS, les 

élèves pour lesquels il n’y a pas encore eu de décision de rendue. 
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3.1.10 Phase commission – Finalisation 

Lorsque tous les résultats de la campagne ont été saisi, il faut enregistrer les résultats puis 
les figer. Cette double opération permet à la fois de sauvegarder les informations saisies mais 

aussi, rendre la main aux ERSEH pour qu’ils puissent saisir à nouveau les vœux des familles. 
 

  
Validation en 2 temps pour l’enregistrement des résultats de la commission 

 
Tableau de fin de commission 
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3.1.11 Phase commission – Édition des PV 

En cliquant sur finaliser les choix, il est alors possible de : 

 
 Éditer les PV d’affectation (pour tous ou pour les entrants seulement) 

 
Pour pouvoir éditer un PV d’affectation il faut que plusieurs éléments soient renseignés, 

à savoir : les éléments du cartouche ainsi que la date d’édition du PV. Ces informations 
sont à renseigner par le SUPERVISEUR AFFECTATION SCOLAIRE. 

 

 Procéder aux éventuels ajustements 
 

 
Tableau de finalisation d’une campagne 

 
Écran d’ajustement de fin de commission 
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3.1.12 Phase commission – Suivi des élèves 

En dessous du tableau des campagnes ULIS, la liste des élèves permet de connaître pour 

l’ensemble des campagnes l’état d’affectation des élèves en fonction du projet, du 
mouvement, … 

 
Il est possible de filtrer selon l’état du dossier (traité / non traité / inconnu) ou de faire une 

recherche. 
 

 
Écran complet de la phase commission avec la « liste des élèves » 

 

 
Lancement du traitement d’analyse 
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Liste des élèves 

 

3.1.13 Configurer les vœux 

Le menu accessible seulement avec le profil 
« SUPERVISEUR DEPARTEMENTAL ». 

 
Le paramétrage des vœux configure ce que les ERSEH pourront renseigner lorsqu’ils 

ajouteront des vœux avant et après décision de la CDAPH. Il est préférable de ne pas les 
modifier en cours d’année à partir du moment où ils ont été configurés. Ce sont les éléments 
qui sont ensuite exportés (cf. § export des vœux). 
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Outre le premier paramètre obligatoire et la possibilité d’indiquer l’état de la demande de 
transport, les autres paramètres sont des questions auxquels l’enseignant référent pourra 

répondre lorsqu’il complètera les vœux. Il y a 2 sortes de questions, celles qui sont spécifiques 
à un vœu et celles qui sont communes. Les questions spécifiques à un vœu sont : 

 
 Présence d'une fratrie / famille d'accueil dans cet établissement 
 Choix de cet établissement pour la ou les spécialité(s) du dispositif ULIS 

 Choix de cet établissement en raison d'un déménagement 
 Choix de cet établissement en raison des places disponibles 

 Rapprochement domicile 
 
Les questions globales sont : 

 
 Besoin d’accessibilité (rampe, ascenseur, etc.) 

 
Côté ERSEH, l’interface de saisie des vœux se présente ainsi :  
 

 
 

3.1.14 Editer la liste des incohérences 

Comme plusieurs acteurs agisse en même temps sur les dossiers des élèves, plusieurs 
situations dites « incohérentes » peuvent advenir. 
 

Cette édition permet de les repérer. 
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Il s’agit pour la plupart des cas d’une différence entre l’affectation saisie par le gestionnaire 
AFFECTATION SCOLAIRE et la scolarité renseignée par l’enseignant référent. 

 

 

 

 

3.1.15 Paramétrer dispositifs ULIS 

Le menu accessible seulement avec le profil 

« SUPERVISEUR DEPARTEMENTAL ». 
 

Le paramétrage des dispositifs ULIS permet d’indiquer quels sont les établissements 

bénéficiant d’un dispositif ULIS. 
 

Règles de gestion :  
 

 Un ERSEH ne peut saisir une scolarité avec une modalité ULIS qui si l’établissement en 

bénéficie d’un. 
 Un établissement peut bénéficier de plusieurs dispositifs ULIS. 

 Un dispositif ULIS peut être associé à plusieurs spécialités (troubles). 
 Les dispositifs ULIS ont une période de validité si la date de fin est renseignée. 
 Il est possible d’indiquer qu’un dispositif ULIS ouvrira à compter d’une date future. 

 Un vœu saisi par un ERSEH vérifie qu’un dispositif ULIS est ouvert à la rentrée scolaire 
prochaine (01/09/2020). 

 La capacité d’accueil est donnée à titre indicatif. Il n’y a pas de contrôle bloquant à la 
saisie d’une scolarité dans le cas où l’effectif dépasserait cette capacité d’accueil. 
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Lorsqu’on ajoute un dispositif ULIS il faut saisir plusieurs informations : 
 

 L’établissement dans lequel il est  
 Son libellé et qui sera ensuite affiché dans les différents exports 

 La capacité d’accueil proposée par défaut à 12 
 Le coordonnateur 

 La / les spécialités du dispositif(s) 
 La période d’ouverture (date de début et date de fin) 

 
 

Pour les lycées professionnels qui fonctionnent en réseau, il est possible de le préciser en 
indiquant la « tête de réseau ULIS ». 
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Note : Pour le moment, le paramétrage des dispositifs ULIS doit être géré manuellement. Des 
travaux sont en cours pour mettre en place une alimentation automatique depuis les SIERH. 

Cependant, cette alimentation ne permettra pas de compléter toutes les informations (cas des 
LP fonctionnant en réseaux et des dispositifs ULIS multi spécialités). 

 

 
 
Pour les LP en réseau, il sera possible de saisir la scolarité dans l’établissement scolaire, l’élève 

sera alors automatiquement considéré comme étant dans le dispositif ULIS de la tête de 
réseau. 

3.2 Enseignement adapté 

Une partie des élèves participant aux campagnes pour l’enseignement adapté n’étant pas géré 

dans l’application, il est seulement possible d’exporter les vœux saisis et de configurer les 
vœux. 
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3.2.1 Export des vœux 

L’export des vœux permet de générer pour un ou plusieurs secteurs d’une circonscription, les 

vœux renseignés par les ERSEH. 
 

Il est possible de sélectionner plusieurs types d’affichage pour le rendu du fichier. 

 
Il est possible de cibler un export jusqu’à l’établissement si un secteur a été sélectionné. 

 
Voici un exemple de fichier généré.  
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3.2.2 Liste des élèves en attente 

Cette édition liste l’ensemble des élèves avec une décision d’orientation scolaire en 

enseignement adapté et non scolarisé dans un SEGPA ou EREA. 
 

 

3.2.3 Configurer les vœux 
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Le menu accessible seulement avec le profil 
« SUPERVISEUR DEPARTEMENTAL ». 

 
Le paramétrage des vœux configure les éléments que les ERSEH pourront renseigner lorsqu’ils 

ajouteront des vœux avant et après décision de la CDAPH. Il est préférable de ne pas les 
modifier en cours d’année à partir du moment où ils ont été configuré. Ce sont les éléments 

qui sont ensuite exportés (cf. § export des vœux). 
 

 
 
Outre le premier paramètre obligatoire et la possibilité d’indiquer l’état de la demande de 

transport, les autres paramètres sont des questions auxquels l’enseignant référent pourra 
répondre lorsqu’il complètera les vœux. Il y a 2 sortes de questions, celles qui sont spécifiques 
à un vœu et celles qui sont communes. Les questions spécifiques à un vœu sont : 

 
 Présence d'une fratrie / famille d'accueil dans cet établissement 

 Choix de cet établissement en raison d'un déménagement 
 Choix de cet établissement en raison des places disponibles 
 Rapprochement domicile 

Les questions globales sont : 

 Besoin d’accessibilité (rampe, ascenseur, etc) 

Côté ERSEH, l’interface de saisie des vœux se présente ainsi :  

 

3.3 Paramètres département 

Le paramétrage départemental concerne seulement le profil « Superviseur AFFECTATION 
SCOLAIRE ». 

Les utilisateurs avec ce profil ont alors accès aux 2 sous menus suivants : 
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3.3.1 Cartouche courrier 

Le cartouche à compléter concerne l’édition des PV d’affectation pour les dispositifs ULIS. 

Tous les champs doivent être renseignés pour que les PV puissent être générés correctement. 

 

 
 
Il est possible de visualiser le document « vierge » ou avec « les informations renseignées ». 
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3.3.2 Campagne 

Il existe 4 types de campagnes : 3 pour les ULIS (école, collège, lycée) et 1 pour 

l’enseignement adapté. 

Chaque campagne est caractérisée par 5 dates. 

 

Il est nécessaire de remplir les dates de la campagne le plus tôt. 
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 La date de début et la date de fin ne sont pas modifiables et concernent l’année scolaire 

en cours. 
 La date butoir est la date à partir de laquelle les ERSEH ne pourront plus saisir de vœux 

(cf. image ci-dessous). 
 La date de la commission (ou de la première) est utilisée pour le calendrier des ERSEH. 

 La date du PV est reportée sur le PV lors de l’édition à la finalisation de la phase des 
commissions. 

 

 
 

Ci-dessous l’écran de saisie des vœux après CDAPH bloqués pour les ERSEH : 
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Une option permet d’automatiquement supprimer les vœux pour les élèves dont comme 
« projet » de rester dans le dispositif ULIS. 

 
/!\ Cette suppression concernera tous les ERSEHs du département. Si un projet est indiqué à 

tort comme restant, l’ERSEH devra alors ressaisir les vœux pour cet élève. 
 

Une seconde option permet de dire si oui ou non, les établissements privés sont pris en compte 
dans les campagnes. 
 

 

3.4 Editions 

Ce menu donne accès à plusieurs éditions. 
 

 

3.4.1 Liste des enseignants référents 

La liste des enseignants référents affiche les coordonnées de tous les ERSEH référencés dans 
l’application. En effet, comme tous les ERSEH peuvent saisir des vœux dans toutes les ULIS 

de l’académie. Il faut permettre à l’ensemble des gestionnaires AFFECTATION SCOLAIRE de 
les contacter. 
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3.4.2 Liste(s) des élèves sans responsables légaux 

Trois listes sont mises à dispositions afin de vérifier que les élèves ont au moins un responsable 
légal renseigné.  

 
Rappel : L’adresse du/des responsable(s) est utilisée dans l’édition du PV d’affectation. 

 
Attention : Cette liste vérifie la présence d’au moins un responsable légal mais pas la 
présence et/ou la validité de l’adresse renseignée. 

3.5 Référentiels 

 
 
Deux référentiels sont mis à disposition : 
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 Le référentiel des établissements 

 Le référentiel des structures 
 

3.5.1 Référentiel des établissements 

Le référentiel des établissements liste l’ensemble des établissements scolaires ainsi que les 

enseignants référents associés. 
 

 

3.5.2 Référentiels des structures 

Ce référentiel est issu du FINESS. 
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3.6 Mon compte 

Le menu « Mon compte » permet d’accéder, pour le moment, à un menu : celui de la 

consultation des messages. 
 

 

3.6.1 Mes messages 

Les messages sont générés automatiquement par l’application dès lors que certains actes de 

gestion ont été faits par les ERSEH, comme une intervention sur les vœux, les projets et les 
décisions d’orientation scolaire. 
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3.6.2 Outils 

Deux outils sont mis à disposition : 
 

 La recherche élève afin de pouvoir consulter le dossier d’un élève 
 La liste des partages en cours (en période de commission) 

 

 
 

3.6.2.1 Rechercher un élève 

La recherche élève permet de rechercher un élève à partir de son nom et de son prénom et 

consulter son dossier. 
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3.6.2.2 Liste des partages en cours 

Cette liste permet de voir l’ensemble des partages activé et à qui. 
 

 


