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1 – Objectifs de l’application 
 
L’application PERCEVAL permet, dans le premier degré, la saisie les projets innovants et 
expérimentaux par les directeurs d’écoles. 
Les IEN accèdent à l’application pour : 

• Saisir des projets innovants expérimentaux pour un groupe d’écoles de leur 
circonscription, 

• Saisir un avis sur les projets proposés par les directeurs d’écoles avant la tenue de 
la commission départementale.  

 

2 – Connexion à l’application  

 Accès IEN 
http://gestion.in.ac-bordeaux.fr/arena/ (depuis votre poste de travail) 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/ (depuis n'importe quel poste). Vous vous 
authentifiez avec votre login et mot de passe de messagerie. 
 
Une fois authentifié sur le portail, vous accédez à PERCEVAL dans le domaine Enquête et 
pilotage / pilotage académique. 

 

3 – La saisie des objectifs du projet. 

La saisie des objectifs doit se faire avant la saisie des projets innovants et expérimentaux. 
 

 
Dans le menu « objectifs du projet de la circonscription», l’IEN saisit les objectifs 
auxquels seront rattachés les projets innovants et expérimentaux du groupe d’école en 
cliquant sur le bouton « Nouvel objectif ». 
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Le menu suivant apparaît : 
 

 
 

� Vous saisissez le libellé que vous souhaitez donner à cet objectif. 
� Vous le raccrocherez à un objectif du projet académique parmi la liste proposée. 

� Vous validez votre saisie avec le bouton :  
 
 

4 – La bascule des projets expérimentaux  

 La bascule doit être faite dès le début de la campagne de saisie des 
expérimentations.  

 
Cette opération permet de basculer les projets de l’année en cours vers l’année en 
préparation et de récupérer l’ensemble des données déjà saisies pour les actions 
à reconduire sur l’année en préparation.  
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Seules les actions avec la case à cocher « A reconduire » seront recopiées vers 
l’année suivante. 
 
La bascule doit être faite dans tous les cas, qu’il existe des projets expérimentaux 
à reconduire ou non. 
 

Par le bouton , vous achevez cette opération. Un rapport vous 
alerte sur d’éventuelles anomalies. 

 
5 – Saisie des projets expérimentaux 
 

 
 
 
En cliquant sur le menu « Expérimentation et innovation » puis « Projets de 
circonscription », vous accédez à la création, modification et suppression d’actions. 
 

Le bouton  permet de supprimer l’action. Elle sera effectivement supprimée 
après un message de confirmation. 
 
Vous pouvez modifier une action en cliquant sur le numéro de l’action que vous souhaitez 
modifier. La modification d’actions reconduites permet de modifier les éléments déjà saisis 
sauf l’intitulé de l’action. 
 
Pour créer une action, cliquez sur le bouton  « Nouvelle action ».  
 
Vous choisissez à quel objectif, défini préalablement (cf &3), vous souhaitez rattacher 
l’action. Validez.  
 
Vous obtenez alors l’écran de saisie de l’action qui se décompose en 5 rubriques : 

 
 

Création d’une action 
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Regroupement école 
 

Un projet peut être saisi pour une ou plusieurs écoles. Elles peuvent être sélectionnées dans 
leur ensemble pour une circonscription, pour une ou plusieurs communes de la 
circonscription ou la sélection peut ne porter que sur quelques écoles de la circonscription. 
 
Choix : Toutes les écoles de la circonscription 
En validant ce choix, toutes les écoles de votre circonscription seront sélectionnées, vous 
retrouverez la liste des directeurs et enseignants de l’ensemble de ces écoles pour définir 
les porteurs de projet ou les personnels impliqués. 
 
Choix : Toutes les écoles d’une ou plusieurs communes. 

 
 

Au fur et à mesure de votre saisie le tableau récapitulatif s’enrichit. Vous pouvez revenir 
sur vos choix en cochant la case « A supp » et en cliquant sur le bouton « Supprimer ». 
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Choix : Groupe d’écoles. 
 

 
 
En validant votre sélection le tableau récapitulatif s’enrichit. Vous pouvez revenir sur vos 
choix en cochant la case « A supp » et en cliquant sur le bouton « Supprimer ». 

 
Description 

 
� Durée de l’expérimentation envisagée 
� Saisie de l’intitulé de l’action. 
� Inscription au projet d’école 
� …etc 

 
� Réseau 

Dans le cas où votre projet se déroule dans le cadre d’un réseau avec un ou plusieurs 
collèges, vous sélectionnez le réseau « EPLE-Ecoles ». 
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Un choix de collèges (du département) apparaît. 
Vous sélectionnez d’abord la commune puis le collège. 

 
Vous terminez votre sélection en cliquant sur le bouton « Ajouter » 
 

 
Vous pouvez ajouter plusieurs collèges en procédant de la même manière. 



Département des Systèmes d’Information Académique de Pilotage et de la Pédagogie 

Perceval – Manuel utilisateur 9/14 05/03/2018 

Dans le cas où votre projet se déroule dans le cadre d’un autre réseau que le réseau 
« EPLE-Ecoles » il vous faudra saisir les établissements partenaires du réseau dans l’onglet 
« Partenaire » cf. p12. 
 

� Saisie de zones texte 
Il est recommandé d’éviter les lignes blanches, les sauts de ligne. 
 
En fin de saisie VALIDEZ votre saisie. Vous pouvez éventuellement modifier l’objectif. Si 
vous souhaitez conserver votre saisie, il est indispensable de valider avant. 
 
Acteur. 
 
 Initiateur, référent du projet. 

� Vous saisirez les données concernant le référent de l’action. Le référent peut être 
l’inspecteur de l’Education Nationale (choix de la fonction correspondante puis du 
nom) ou le directeur  (choix de la fonction correspondante). Seuls les directeurs 
correspondants au regroupement d’écoles seront proposés dans le menu déroulant. 

� Terminer la saisie en cliquant sur  
 

 
 
 
 
  

Choix de la fonction 

Choix du nom 
fonction 
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Personnels de l’école impliqués dans l’action. 
 

 
� Choix de la fonction du personnel impliqué  

 
 
� Choix du nom prénom des personnes identifiées sur la fonction sélectionnée. 

 
Pour les personnels non identifiés dans le système d’information (ATSEM, RASED, 
Autres), vous sélectionnez une de ces 3 fonctions :  

  
Après avoir saisi la fonction Autre (par exemple), cliquez sur ajout/modif personnels 
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La page suivante apparaît : 
 

 
Saisissez le nom et le prénom de l’agent puis bouton Valider et Retour pour revenir à 
l’écran précédent (l’agent ajouté apparaît dans la liste en sélectionnant la fonction 
concernée). 
 
Vous pouvez modifier ou supprimer un agent saisi en cliquant sur le bouton 

 
 

Puis cliquez sur pour le nom que vous souhaitez supprimer. 
S’il s’agit d’une modification, vous modifiez votre saisie dans la colonne nom ou prénom. 
 
 

Les bénéficiaires. 
 
Vous saisirez des données sur les élèves bénéficiaires. 
 

 
 
 

� Choisissez le niveau d’appartenance des élèves concernés par l’action 
� Saisissez le nombre de classes concernées 
� Saisissez le nombre d’élèves concernés. 

� Validez votre saisie avec le bouton  
� Vous pouvez supprimer un niveau dans le tableau récapitulatif affiché après la 

validation. 
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Les partenaires. 
Vous saisirez dans ce menu les informations liées aux partenaires intervenant dans l’action. 

 
 

� Sélectionnez le type de partenaire dans le menu déroulant. 
� Saisissez le nom. 

 
Vous trouverez le type ‘Etablissement dans le cadre d’un réseau’ à renseigner pour les 
actions dans le cadre d’un réseau (onglet ‘Description’). 
 
Vous pouvez supprimer un partenaire dans le tableau récapitulatif affiché après la 
validation. 
 

 
 Modification, suppression d’une action existante 

Vous pouvez modifier, supprimer une action à partir du menu « Expérimentation et 
innovation » -  « Projets de circonscription ». 
Le tableau de synthèse des actions saisies apparaît. 
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Le bouton  permet de supprimer l’action. Elle sera effectivement supprimée 
après un message de confirmation. 
Vous pouvez modifier une action en cliquant sur le numéro de l’action que vous souhaitez 
modifier. La modification d’actions reconduites permet de modifier les éléments déjà saisis 
sauf l’intitulé de l’action. 

 
6 – Bilan d’étape pour la demande de reconduction 
 

 
Vous accédez alors aux actions pour lesquelles le bilan d’étape doit être joint. 
 
Cliquez sur « joindre le bilan » : 
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Par le bouton « Parcourir », vous sélectionnez  le document « bilan d’étape » à 
l’endroit où vous l’avez stocké.  
 
7 – Edition du projet innovant, expérimental. 
 
Vous éditez  les projets que vous avez saisis ainsi que les projets saisis par les directeurs de 
votre circonscription dans le menu suivant. 
Vous accédez également aux éditions de l’année N-1 ainsi qu’aux bilans d’étape fournis 
par les directeurs.  
Cliquer sur le menu « Edition Expérimentation et Innovation ». 
 

 
 

 

 
8 – Saisie de l’avis IEN avant la tenue de la commission 
départementale. 
 
Par le menu « Expérimentation et Innovation » - « Avis IEN sur les projets d’école » vous 
saisissez votre avis sur les projets relevant de votre circonscription. 

 

Cliquez sur un projet  
ou sur le nom de la 
circonscription pour 
éditer 


