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ANGE 1D v.2 

 

Document de présentation 

 à destination des écoles utilisant un logiciel prestataire 

 

Dans tout ce document on parlera de logiciel prestataire : c’est le logiciel que vous utilisez pour la 

gestion de vos élèves au quotidien. 

 

Ce document a pour but de vous donner la démarche globale de l’utilisation de ANGE 1D v.2. Il n’a 

pas pour but de vous guider pas à pas dans la saisie (notamment celle des enseignants). Un tutoriel 

détaillé est édité à cet usage. 

 

 

Ce qu’est ANGE 1D v.2 

• Votre logiciel prestataire permet, entres autres potentialités, la gestion des élèves (création 

de fiches élèves, création de classes, édition de listes diverses,…), mais ne permet pas la gestion des 

enseignants (création de fiches personnalisées, affectation des heures, rattachement à une classe,…). 

Cette gestion, vous la réalisiez avant 2012 sur le logiciel EC-OL. 

• A la rentrée 2012 le logiciel EC-OL a disparu au profit de ANGE 1D v.2 

• A la rentrée 2013 le logiciel BASEC, sur lequel vous exportiez vos fiches élèves depuis votre 

logiciel prestataire, a été définitivement intégré à ANGE 1D v.2 (ce qui n’était pas encore 

complètement le cas à la rentrée 2012), le nom même de BASEC a donc disparu. 

• En finalité, ANGE 1D v.2 remplace : 

� BASEC pour la gestion de la base élèves, 

� EC-OL pour la gestion des moyens et des enseignants. 
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Les différents menus de ANGE 1D v.2 

ANGE 1D v.2 est un logiciel dont les serveurs se situent au niveau national et sur lequel vous 

vous connectez à distance depuis n’importe quel ordinateur. Pour que ANGE 1D v.2 fonctionne 

correctement, il faut utiliser le navigateur Mozilla Firefox. 

Quand vous vous connectez, apparait la page d’accueil suivante : 

 

 

 

 

 

 

 Menu  

Ce menu sert à créer des divisions et à leur affecter des heures. Il servira à créer les classes 

sans élève (classes ouvertes par exemple). Les classes contenant des élèves sont directement 

exportées depuis votre logiciel prestataire. 

Il convient de vérifier dans ce menu que l’export depuis votre logiciel prestataire vers ANGE 1D 

v.2correspond bien à la réalité de votre école. Si ce n’est pas le cas il faut corriger les données dans 

votre logiciel prestataire et refaire un export. En aucun cas vous ne devez corriger directement sur 

ANGE-1d. En effet, votre logiciel prestataire étant votre logiciel maître, toute action concernant les 

divisions doit se faire sur votre logiciel prestataire. A défaut, les différentes bases de données 

concernant les divisions (la vôtre sur votre logiciel prestataire et celle sur ANGE 1D v.2quand vous 

faîtes les exports) entreront en conflit. 

� La validation de cet onglet par le Chef d’établissement correspond à l’enquête lourde sur les 

Elèves. (*) voir note bas de page 3 

 

 

 Menu  

� Il permet la saisie des fiches Enseignants : 

 

• Informations usuelles (nom, patronyme, prénom, dates de naissance, nationalité, adresse, 

tél, e-mail) 
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• situation professionnelle (UP principale, accès à l’emploi, diplôme, échelle, classe, nombre 

d’heures du contrat) 

• Affectation (UP, qualité juridique, nombre d’heures, date de début) 

Chaque affectation dans une UP (par exemple 13.5 h depuis le 01-09-2011 en contrat définitif dans 

l’UP 1231057W) doit être déclinée en services (nature, division, durée). La somme des 

durées des différents services dans une UP (par exemple 6.75 heures devant élèves en CP et 6.75 

heures de décharge de direction) doit absolument être égale à l’affectation dans l’UP (13,5 

heures dans notre exemple). Un enseignant peut avoir une affectation dans une UP (par 

exemple 13.5 h depuis le 01-09-2011 en contrat définitif dans l’UP 1231057W) et une autre dans une 

autre UP (par exemple 13.5 h depuis le 01-09-2011 en contrat définitif dans l’UP 7896067X). 

 

� Remarque 

Dans les fiches Enseignants, certaines informations sont indispensables (leur absence 

déclenchant un message d’erreur dans le menu récapitulatif), d’autres sont facultatives (elles sont 

utiles pour le Chef d’établissement mais non indispensables). Par exemple : 

• Dans les informations usuelles, l’e-mail est indispensable, alors que le tél ne l’est pas. 

• Dans l’affectation, la déclinaison en service est indispensable 

 

 Menu  

Ce menu sert à inscrire les élèves. Ce sont exclusivement les écoles en saisie directe sur ANGE 

1D v.2 qui l’utilisent. Il ne doit donc en aucun cas utilisé avec une application prestataire. 

Votre logiciel prestataire étant votre logiciel maître, toute action concernant les élèves doit se 

faire sur celui-ci. A défaut, les différentes bases de données élèves – la vôtre sur votre logiciel 

prestataire et celle sur ANGE 1D v.2 quand vous faîtes les exports – entreraient en conflit. 

 

 Menu  

Ce menu sert à admettre et répartir les élèves dans les classes. Ce sont uniquement les écoles 

en saisie directe sur ANGE 1D v.2 qui le renseignent. 

Pour les écoles utilisant un logiciel prestataire, ce menu est renseigné automatiquement à 

chaque fois qu’un export est réalisé depuis votre logiciel prestataire vers ANGE 1D v.2. 

Il contient l’ensemble des élèves et leur répartition par classe que vous avez exportés depuis 

votre logiciel prestataire. Il convient de vérifier dans ce menu que l’export depuis votre logiciel 

prestataire vers ANGE 1D v.2 correspond bien à la réalité de votre école. Si ce n’est pas le cas il faut 

corriger les données dans votre logiciel prestataire et refaire un export. En aucun cas vous ne devez 

corriger directement sur ANGE 1D v.2. En effet, votre logiciel prestataire étant votre logiciel maître, 
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toute action concernant les élèves et les classes doit se faire sur votre logiciel prestataire. A défaut, 

les différentes bases de données concernant les élèves et les classes (la vôtre sur votre logiciel 

prestataire et celle sur ANGE 1D v.2 quand vous faîtes les exports) entreront en conflit. 

 

 

 Menu  

Ce menu sert à saisir le nombre d’élèves présents le jour de la rentrée. Il est utilisé par toutes 

les écoles. 

� La validation de ce menu par le Chef d’établissement correspond au flash de rentrée. 

 

 Menu  

Ce menu sert à créer un fichier « zip », qui devra être importée sur BE1D. Ce menu n’est utilisé 

que par les écoles qui réalisent le constat de rentrée pour le rectorat depuis ANGE 1D v.2. 

La vérification du fichier « zip » par le Chef d’établissement est le préalable au constat de 

rentrée pour le rectorat 

 

 

Le tutoriel détaillé vous aidera dans l’utilisation des menus qui vous concernent. 

 


