EL-3. ADMETTRE DEFINITIVEMENT DES ELEVES
L’admission définitive doit être prononcée pour tout nouvel élève
physiquement présent à compter du jour de sa rentrée dans l’école.
L’admission définitive est un vrai constat de présence de l’élève dans
l’école. C’est cet état qui rend l’élève fonctionnel sur l’école pour les
menus scolarité, radiation, passage ou constat d’effectif.
Quand l’admission définitive est bloquée, seul le directeur peut la
débloquer.
Menu Elèves, admission.

1. Enregistrer les admissions définitives
Seule la constatation de la présence effective de l’élève dans l’école permet de valider « L’admission définitive ».
Précisions sur la date d’effet de l’admission définitive :
• La date d’effet doit être comprise dans l’année scolaire en cours, mais avant le 1er août de l’année en cours.
• La date d’effet de l’admission définitive ne peut être anticipée par rapport à la date du jour de la saisie.
• La date d’effet doit être égale ou supérieure à la date d’admission acceptée.
• La date d’effet de l’admission définitive pour les élèves présents à la rentrée des classes 2017/2018 est le
04/09/2017.
Dans le menu Elèves / Admission,
Cliquer sur le lien : Gestion de
l’admission définitive /
Enregistrement des admissions
définitives

La liste des élèves qui sont en
admission acceptée s’affiche.

Cocher les cases correspondant aux
élèves dont la présence est effective
dans l’école.

Indiquer ensuite la date d’effet de
cette admission définitive.
(date d’arrivée de l’élève dans
l’école)
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Le récapitulatif des admissions
définitives est affiché.
Pour tous ces élèves une demande
de validation ou d’attribution d’INE
sera automatiquement envoyée à la
BNIE, la nuit suivante. L’INE, ou sa
confirmation est obtenu en moins
de trois jours.

ATTENTION : Certains élèves dont le
dossier n’est pas unique ou bien
incomplet se retrouvent parfois en
« Admissions définitives bloquées »
et ne peuvent avoir un INE validé si
le directeur n’intervient pas.
(cf paragraphe 2)

2. Traiter les admissions définitives bloquées.
Quand, pour un même élève, il existe plusieurs dossiers dans l’application ONDE, l’admission définitive est bloquée.
• Soit le directeur doit constituer le dossier unique en rapprochant la fiche administrative des données
existantes de l’application.
• Soit le directeur doit compléter la fiche administrative au niveau des cinq champs fondamentaux nécessaires
à l’attribution d’un INE

C’est, en page d’accueil de
l’application que ces élèves sont
visibles.

Le directeur doit impérativement
intervenir
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Dans le menu Elèves / Admission, le
directeur clique sur le lien : Gestion
de l’admission définitive /
« Traitement des admissions
définitives bloquées »

Le directeur doit intervenir pour
permettre l’envoi de la demande à
la BNIE.
•

Soit en complétant une
donnée manquante dans le
dossier,

•

Soit en constituant le
dossier unique de l’élève qui
doit être composé de la
fiche administrative et des
fiches de scolarité
correspondant à cette fiche
administrative

L’écran présente les élèves dont l’admission définitive est bloquée avant
l’envoi à la BNIE de la demande de vérification ou d’attribution de l’INE

Pour compléter une donnée
manquante, le directeur renseigne le ou
les champ(s) obligatoire(s) de la fiche
d’identité de l’élève.

Après validation, le dossier est envoyé à
la BNIE la nuit suivante
Pour constituer le dossier unique, le
directeur doit rapprocher de la fiche
administrative les données de scolarité
correspondant à cette fiche.
Trois possibilités
1er cas : Réponse « OUI »
Il s’agit bien du même élève,
2ème cas : Réponse « NON »
Il ne s’agit pas du même élève,
3ème cas : Réponse « Je ne sais pas »
Le directeur ne peut pas confirmer qu’il
s’agit du même élève. (Ce sont les
DSDEN qui devront traiter ces cas, mais
le traitement sera plus long)
Après validation, le dossier est envoyé
à la BNIE la nuit suivante.
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3. Le traitement des INE (Identifiant national élève)
Le directeur d’école ne peut agir sur l’obtention des INE. Par contre, il peut et doit surveiller la bonne attribution d’un
INE pour chacun des élèves de son école.
Sans INE, l’élève ne compte pas, n’est pas radiable, n’a pas de cursus enregistré ou ne peut changer d’année scolaire.
Le dossier est envoyé à la BNIE,
(Base Nationale des Identifiants
Élèves), la nuit suivant
l’enregistrement des admissions
définitives.
(Et éventuellement, quand le cas se
présente, la nuit suivant le
traitement des admissions
définitives bloquées).
L’INE, (ou sa confirmation), est
obtenu en moins de trois jours.

Pour surveiller le suivi de ces
attributions, cliquer sur le nombre
d’élèves en attente d’INE indiqué
dans le tableau de bord, sur la page
d’accueil de l’application.
ou
Aller dans le menu
« Listes et document »,
« Suivi INE-élèves sans INE ».

La liste des élèves sans INE s’affiche.
Si cette attribution tarde à venir,
faire un signalement à l’assistance.
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