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        EL-5. MODIFIER LE DOSSIER D’UN ELEVE 

Le statut administratif de l’élève, (état accepté ou définitif), conditionne la vision du dossier de l’élève. Celui-ci se 

décompose en plusieurs onglets, composés d’informations administratives et scolaires. A l’état radié, les données du 

dossier scolaire ne sont plus modifiables. 

ADMIS ACCEPTÉ 

 
 
   Informations administratives 

ADMIS DÉFINITIF 

 
 

                         Informations administratives     +         Informations scolaires 
 

 

 
On peut modifier certaines 

données du dossier de l’élève 
quand il est  

ADMIS ACCEPTÉ 
 

 
On peut modifier certaines données du dossier de l’élève quand il est  

ADMIS DÉFINITIF  
 

Modification des données 
administratives :  

 identification de 
l’élève,  

 adresse,  

 responsables 

Modification des données 
administratives ou concernant la 
scolarité ou le périscolaire : 

 identification de l’élève,  

 adresse, 

 autorisations,  

 assurance,  

 responsables,  

 personnes ressources,  

 langues étudiées,  
services périscolaires 

Modification en gestion individuelle 

 langues étudiées 

 service périscolaire 

 renseignement des cursus 
manquants (La période ne peut 
pas chevaucher une autre 
période du cursus scolaire 
existant). 

Modifications en gestion collective 

 autorisations,  

 assurance,  

 services périscolaires 

Par la gestion individuelle dans 
le menu ADMISSION 

Par la gestion individuelle des dossiers 
des admis définitifs du menu ELEVES 

Par la gestion individuelle ou par la 
gestion collective du dossier scolaire 

dans le menu SCOLARITE 

 

 
Menu Elèves, Admission 

 

 
Menu Elèves, recherche (admis 

définitifs) 
 

 

 
Menu Elèves, Scolarité 

Paragraphe 1 du pas à pas Paragraphe 2 du pas à pas Paragraphe 3 du pas à pas 

Remarque : la modification du niveau ou du cycle de l’élève est traitée en fin de document, ou de façon plus détaillée 
dans le pas à pas EL-4 « Répartir les élèves dans les classes ». 
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1. Modifier les données d’un élève ADMIS ACCEPTE 
Modification des données administratives : identification de l’élève, adresses, responsables 

 
 
 
Menu élèves, admission, traitement 
des admissions 

 
 

 
Saisir quelques lettres du nom de 
l’élève, chercher.  
 
Cliquer sur le nom de l’élève, sa 
fiche administrative s’ouvre. 

 
 

Deux onglets permettent d’effectuer 
des modifications : 

 Identification 

 Responsables 

 
 

1°) Onglet IDENTIFICATION 
La modification des informations 
concernant l’identité de l’élève est 
réservée à la correction d'erreurs de 
saisie. (Pour saisir les données d'un 
nouvel élève, utiliser la 
fonctionnalité "Enregistrement des 
nouvelles admissions")  
Attention : chaque donnée 
modifiée doit être validée 
individuellement. 

 
 

2°) Onglet RESPONSABLE 
Cliquer sur le bouton modifier pour 
saisir des changements sur les 
responsables de l’élève. 

 
 

Les champs concernant les 
responsables légaux sont tous 
modifiables. 
On peut aussi détacher ou rattacher 
un responsable. 
(Attention aux homonymies, les 
rattachements ne doivent se faire 
que quand les adresses 
correspondent) 
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2. Modifier les données d’un élève via le dossier en ADMISSION DEFINITIVE. 

Modification des données administratives ou concernant la scolarité ou le périscolaire : 
identification de l’élève, adresses, autorisations, assurance, responsables, personnes ressources, langues 
étudiées, services périscolaires 

 

 
Menu élèves, Recherche (admis 
définitifs) 

 

 
 

Saisir quelques lettres du nom de 
l’élève, chercher.  
 
Cliquer sur le nom de l’élève, sa fiche 
administrative s’ouvre. 
 
 

 
 

 
 

 
Une synthèse de toutes les 
informations concernant l’élève est 
présentée. 
 
Pour modifier des données, cliquer sur 
l’onglet correspondant 

 

 
 

1°) Onglet IDENTIFICATION 

On peut modifier les données 
d’identité et le lieu de naissance en 
cliquant sur le bouton « Modifier » de 
la partie gauche, 
et modifier les données adresse, 
assurance et autorisations de l’élève 
en cliquant sur le bouton « Modifier » 
de la partie droite de l’écran. 
 
Si l’élève est en attente de vérification 
de son INE alors la mention « (INE non 
confirmé) » sera ajoutée après l’INE. 
 

 
 

 
 

 
La modification des informations 
concernant l’identité de l’élève est 
réservée à la correction d'erreurs de 
saisie. (Pour saisir les données d'un 
nouvel élève, utiliser la fonctionnalité 
"Enregistrement des nouvelles 
admissions")  
Attention : chaque donnée modifiée 
doit être validée individuellement. 
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Pour modifier adresse, assurance et 
autorisations, les champs modifiables 
sont affichés à l’écran. 
 

 
 

 
 

2°) Onglet « RESPONSABLES » 
On peut soit procéder au 
rattachement ou au détachement 
d’un responsable, soit modifier des 
données d’un des responsables (les 
champs modifiables sont affichés à 
l’écran). 
Pour cela, bouton « Modifier ». 
 

 

 
 

 
Les responsables et les personnes 
ressources s’affichent avec tous les 
champs modifiables. 
On peut également détacher chacune 
de ces personnes en cliquant sur le 
bouton « Détacher » 
 
Confirmer en validant au bas de la 
page. 

 
 

Si un nouveau rattachement doit être 
fait, cliquer sur « Rattacher un 
responsable ». 
Une recherche précise avec le nom et 
le prénom du responsable doit être 
effectuée. Attention aux homonymies, 
les rattachements ne doivent se faire 
que quand les adresses 
correspondent. 
Si aucun élément n’est trouvé, cliquer 
sur « Nouveau » 

 
 
 
 

 
 

 
Renseigner tous les champs et valider 
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3°) Onglet « ANNEE EN COURS » 
 
Il est possible de modifier  les langues 
vivantes étudiées et les services 
périscolaires en cliquant sur l’onglet 
« Année en cours » puis bouton 
« Modifier » 

 
 

 
 
Les champs modifiables s’affichent 
Compléter et valider 

 
 

4°) Onglet CURSUS SCOLAIRE 
 
Le renseignement des cursus 
manquants n’est possible que via le 
menu SCOLARITE. Voir le paragraphe 3 
du pas à pas. (La période rajoutée ne 
peut pas chevaucher une autre 
période du cursus scolaire existant). 

 
 

 

3. Modifier les données d’un élève en admission définitive via le menu 
SCOLARITE 
Modification en gestion individuelle des langues étudiées, des services périscolaires, renseignement des 
cursus manquants. Modifications en gestion collective des autorisations, des assurances, des services 
périscolaires, des langues étudiées. 

1°) GESTION INDIVIDUELLE 
Menu élèves, scolarité, gestion 
individuelle du dossier scolaire 

                                                                                  
 
 

Saisir quelques lettres du nom 
de l’élève, chercher.  
 
Cliquer sur le nom de l’élève, sa 
fiche administrative s’ouvre. 

 

 

Deux onglets permettent 
d’effectuer des modifications : 

 Année en cours 

 Cursus scolaire 
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Onglet ANNEE EN COURS : 
Il est possible de modifier  les 
langues vivantes étudiées et les 
services périscolaires en 
cliquant sur l’onglet ANNEE EN 
COURS. Modifier les champs 
souhaités. Valider. 

 
Onglet CURSUS SCOLAIRE : 
Le renseignement des cursus 
manquants est possible. 
La condition est que la période 
rajoutée ne peut chevaucher 
une autre période du cursus 
scolaire existant. Cliquer sur 
« Nouveau » 
 
 
 
Renseigner le nouveau cursus 
manquant. Valider 

 
 

 

2°) GESTION COLLECTIVE DES 
DOSSIERS SCOLAIRES 
Menu élèves, scolarité, gestion 
collective du dossier scolaire  

                                                                                  
 
 

 
Effectuer une recherche par 
niveau, cycle ou classe. 
  
 
Sélectionner le groupe d’élèves 

 

A l’intérieur de ce groupe 
cocher les cases correspondant 
aux élèves pour lesquels on 
souhaite saisir une information 
commune. 
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1°) Modifier autorisations, 
assurance ou services 
périscolaires  
Cocher les renseignements 
communs à ce groupe d’élèves   
  
  
  
  
Valider ce choix.  
  
 

 

2°) Modifier les langues 
étudiées 
(Cette fonctionnalité est 
détaillée dans le pas à pas EL-7) 
Menu Elèves, scolarité, 
enregistrement des langues. 
 
Choisir le critère de recherche. 
La croix permet de supprimer la 
valeur contenue dans le critère 
associé. Le lien « Supprimer 
tous les filtres » permet de 
supprimer tous les critères de 
sélection.  
  
Cocher la case qui se trouve 
devant le nom de chaque élève 
pour lequel on souhaite 
enregistrer une langue vivante.  
 Sélectionner la langue vivante  
que l’on souhaite enregistrer en 
cochant la case  pour activer la 
liste déroulante.   
Remarque : On ne peut 
enregistrer qu’une langue à la 
fois.  
  
Une fois la langue sélectionnée, 
valider. 
 

                                                              
 

 
 
 

 

 

Modifier le niveau ou le 
cycle d’un élève 

Menu Elèves, Répartition. 

 
     Pas à pas EL-4 

Si le niveau, (ou le cycle pour les 
élèves en ULIS école), de l’élève 
est erroné, il faut le modifier à 
l’aide du menu « gestion du 
niveau de l’élève ». 

 

 

 


