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PREVISIONS D'EFFECTIFS POUR L'ANNÉE N+1

 

Dans le menu École , activer le menu « Effectuer des prévisions d’effectifs pour la rentrée 
scolaire N+1 ».

La prévision d'effectifs se déroule en 2 étapes

Cas spécifique des RPI :

Les prévisions d'effectifs sont à réaliser école par école selon la structure prévisionnelle 
pour 2015-2016.
exemple : Ecole A : CP-CE1-CE2                Ecole B : CM1-CM2

Pour les prévisions, indiquer en sortie de l'école A les effectifs de CM1 (CE2 passant en CM1) et les 
placer en entrée dans l'école B



Etape 1 : Saisir une prévision des effectifs de l'année N+1

Objectif : ajuster les prévisions en intervenant sur la montée pédagogique.

Indiquer dans la ligne « Montée pédagogique (ajustée par le 
directeur) » les chiffres de prévision de passage de niveau 
d'enseignement.

Indiquer dans la ligne « Entrées (directeur) » : les 
chiffres de prévisions d'élèves entrant (ex : TPS,   
CP venant de GS ou arrivée d'élèves dans les 
différents niveaux d'enseignement)

Indiquer dans la ligne « Sortie (directeur) » : les 
chiffres de prévisions d'élèves sortant (ex : 
départ d'élèves dans les différents niveaux 
d'enseignement)

« Enregistrer » l'état de prévisions.



Etape 2 : Gérer les prévisions des effectifs

Objectif : Consulter, valider, supprimer ou rapprocher un état de prévisions d'effectifs

Si plusieurs prévisions ont été enregistrées, elles s'affichent en ordre chronologique.

Cliquer sur le lien pour visualiser un état enregistré.

Cliquer sur la corbeille en bout de ligne à droite
pour supprimer les prévisions non validées.

Cliquer sur le bouton « Valider » pour répondre à la demande du DASEN

Dans l'écran suivant, cliquer sur « OK » pour valider définitivement la prévision d'effectifs.
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