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                                     Prévisions d’effectifs                
 Mise à jour en date du 29/10/07 

 

Menu orange, « Ecole », « Effectuer des prévisions d’effectifs pour 
la rentrée N+1 ». 

Les élèves qui sont comptabilisés dans le menu « prévision d’effectifs » de base élèves sont ceux qui sont ad-
mis définitivement,qui ont un INE retourné au moment du calcul de l’état d’effectifs et qui sont répartis dans 
les classes. 

Les trois étapes suivantes devront être suivies par le directeur 
• Effectuer une montée pédagogique automatique  
Simulation du passage des élèves en fin d'année scolaire 
• Saisir une prévision des effectifs de l'année N+1  
Ajustement des prévisions des effectifs pour l'année suivante 
• Gérer les prévisions des effectifs 
Confirmation de un ou plusieurs états de prévision d’effectifs pour cette date d’observation : 
l’important est de valider au moins un état. 
 

  

Cliquer d’abord sur : 
« Effectuer une montée pédagogique automatique 
« puis successivement sur les autres rubriques qui 
conduisent aux trois étapes demandées. 

Prévisions d’effectifs à la demande de l’IEN ou l’IA , uniquement . 
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1er écran : effectuer une montée pédagogique automatique 

2ème écran : saisir une prévision pour l’année N+1 
 
Compléter le tableau en tenant compte des maintiens et passages anticipés ainsi que  des 
arrivées et des départs probables. 
Les directeurs de maternelle annuleront la montée automatique des GS en CP puisque ces 
élèves quitteront l’école maternelle l’année prochaine. Pour annuler remplacer le nombre 
obtenu en CP par le chiffre zéro. 

Enregistrer 

Enregistrer 
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3ème écran : gérer les prévisions d’effectifs 
Les deux premières opérations ont permis de mémoriser les prévisions d’effectifs  dans la 
base de données. Le directeur doit  ensuite procéder à la validation de ces prévisions.  
 

Valider 

Le directeur peut calculer et confirmer plusieurs états de prévision d’effectifs pour cette 
date d’observation : l’important est de valider au moins un état. 
L’icône « poubelle » permet au directeur d’effacer une prévision qui n’a pas été validée. 


