Procédure de sélection des élèves susceptibles d’être affectés en 6ème :
Transfert des données de BE1D vers Affelnet.
1/ Se connecter à BE1D via portail.
2/ Aller dans le menu « élèves »

3/ Deux possibilités d’accès

4/ A l’ouverture de la fenêtre pop up, cochez :
« Ecole ayant des élèves susceptibles d’entrer au collège » si vous avez une liste à proposer.
« Ecole n’ayant pas d’élèves susceptibles d’entrer au collège » si aucun élève ne répond aux
condition d’un passage en 6ème.

5/ Constitution de la liste.
Vous pouvez faire votre recherche selon différents critères :
•
Nom, prénom pour une recherche individuelle
•
Niveau pour obtenir la liste de tous les élèves de CM2
•
Classe pour pour obtenir la liste d’une classe
Critères de constitution d’une liste

Cliquez sur « chercher » pour constituer la liste

Une fois, la liste constituée, vous devez cocher les élèves que vous souhaitez retenir.
Validez.
Attention : si la liste est importante,
vous devrez valider pour chaque
page !

A chaque validation, vous serez dirigé vers une liste des élèves susceptibles d’entrer au collège.
Il se peut que vous soyez amener à effectuer plusieurs recherches et plusieurs validation.
Exemple : 1 recherche collective des élèves de CM2, une recherche des élèves de CLIS et enfin
une recherche individuelle des cas particuliers (CM1 et <, élèves dans une tranche d’âge, …).

Liste des élèves que vous avez sélectionné.
« Ajouter des élèves à la liste » vous permet de
revenir à l’outil de constitution de liste.

Cliquez sur la corbeille pour supprimer un
élève de la liste.

6/ Validation de la liste définitive et demande transfert vers Affelnet.
Une fois votre liste complète (voir le nombre d’enregistrements), vous devez « valider la liste
pour l’IA » afin d’ordonner le transfert vers « Affelnet ».
Vous devrez valider plusieurs fois, si il y a plusieurs pages.

Vous avez la possibilité d’obtenir la liste des élèves que vous avez sélectionné au format pdf
ou en extraction csv.

Précisions :
Tant que la campagne sur BE1D est ouverte, vous avez la possibilité de modifier votre liste et de
l’exporter vers Affelnet.
Seuls les élèves admis définitivement, répartis et ayant un INE peuvent être traités.

