
BASE ELEVES PREMIER DEGRE 

Prévisions des effectifs 



Inspection académique 

Pour les prévisions d’effectifs : trois acteurs, trois périodes 

Prévisions du 
Directeur 

15/11 24/11 

Relance, 
Recadrage et 
Validation des 
prévisions du 
directeur par 

l’IEN 

02/12  25/11 

Lancement de la 
campagne  de 
prévision des 
effectifs 

03/12  

Recadrage des 
prévisions de 
l’IEN par l’IA 



Le module DIRECTEUR 



Gestion des prévisions par le directeur 
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Cette prévision  s’effectue en deux étapes successives pour le directeur. 

ETAPE 1  
 Le directeur ajuste les prévisions en 

intervenant sur la montée 
pédagogique, sur le nombre 
d’élèves sortants et entrants et, 
enregistre différents « brouillons 
« de prévisions. 

ETAPE 2  
Le directeur consulte, édite et valide un 

des  « brouillons » de son choix 
 

Menus : Ecole – Prévisions effectifs 



Gestion des prévisions par le directeur  
1ère étape :Saisie des prévisions de l’année suivante. 

La saisie des prévisions :  

- Ajustement de la montée pédagogique automatique 

- Les entrées et les sorties pour l’année suivante 

La montée pédagogique est automatiquement calculée 

Elle est fondée sur les effectifs constatés le jour du calcul 
de la première prévision pour la campagne en cours  

 

5 



En cliquant sur ce lien, le 
directeur a la possibilité de 
visualiser l’état enregistré 

 

 

 

 

 

2 ème étape : Gérer les prévisions des effectifs 

Tant que la prévision des 
effectifs est à l’état « non 

validé » le directeur a la 
possibilité de la supprimer 
en cliquant sur la corbeille. 

Gestion des prévisions par le directeur 

En cliquant sur ce lien, le 
directeur a la possibilité de 
visualiser l’état puis de le 

valider 



Gestion des prévisions par le directeur  

Un clic sur le bouton OK  
permet au directeur de 
valider la prévision des 
effectifs effectuée à la 

demande de l’IA 

 Valider un état des prévisions 



 Consulter un état archivé  

Gestion des prévisions par le directeur  

Le recadrage des prévisions des effectifs au niveau de l’IEN et de  l’IA n’est affiché que 
si  l’IA a autorisé les directeurs d'écoles à les consulter. 



Fin de la présentation 

 


