
PAS À PAS N°16               PREVISION DES EFFECTIFS POUR L’ANNÉE N+1

Objectif:
Permettre  au directeur de répondre à des demandes de prévisions des 

effectifs,  au  titre  de  l’année  scolaire  suivante,  émises  par  l’inspection 
académique.

Principe: 
L’inspection académique émet une demande de prévision des effectifs à 

effectuer sur une période donnée (date de début et date de fin).  Un courriel 
d'information est automatiquement envoyé aux écoles.
Le directeur peut alors accéder aux prévisions des effectifs à l'aide du menu 
« Ecole » > « Prévisions effectifs » 
ou « Ecole » > « Effectuer des prévisions des effectifs pour la rentrée 
scolaire N+1 »

Les étapes de la prévision des effectifs ne sont disponibles que pendant 
la période ouverte par l’inspection académique.

La prévision des effectifs s'effectue en trois étapes successives :

Etape 1     : Effectuer une montée pédagogique automatique  

L’application simule automatiquement la montée pédagogique des élèves : 
tous  les  élèves  admis  définitivement  sont  passés  au  niveau  supérieur. Le 
directeur  doit  ensuite  enregistrer  la  simulation  de  passage  pour  son  école 
(bouton Enregistrer en haut de la page), puis cliquer sur Retour pour revenir 
au menu.
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Etape 2     : Saisir une prévision des effectifs de l'année N+1

Dans  cette  partie,  le  directeur  peut  corriger  si  besoin  la  montée 
pédagogique puis ajuster les chiffres en indiquant le nombre d'élèves entrant et 
sortant avant d'enregistrer sa prévision.

La ligne «     Montée pédagogique (directeur)     »   contient les mêmes nombres 
que la ligne « Montée pédagogique (automatique) ». En cas de maintien 
ou de passage anticipé, ces effectifs sont à modifier en conséquence.

La ligne «     Entrées (directeur)   indique le nombre d'élèves prévus pour être 
inscrits à l'école à la rentrée prochaine.

La ligne « Sorties (directeur) » indique le nombre d'élèves prévus pour 
être radiés de l'école à la rentrée prochaine.

Après avoir saisi  ses modifications éventuelles, le directeur doit cliquer sur le 
bouton Enregistrer.
La ligne « TOTAL (directeur) » additionne alors  les données des lignes « Montée 
pédagogique (directeur) » et « Entrées (directeurs) » et retranche les données 
de la ligne « Sorties (directeur) ».

NB : Les prévisions enregistrées à cette 2ème étape ne sont pas encore 
validées. Le directeur devra procéder à cette validation à l'étape 3. Tant que la 
validation n'est pas faite, les données sont modifiables.
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1 PS est maintenu

20 nouveaux PS 
arriveront à l'école 
à la rentrée 
prochaine.

1 GS quittera l'école en juillet.



Etape 3     : Gérer les prévisions des effectifs

Dans ce menu, le directeur a accès à toutes les prévisions d'effectifs qu'il a 
pu enregistrer, classées par ordre chronologique. 

En  cliquant  sur  l'intitulé  d'un  état,  le  directeur  a  la 
possibilité  d’éditer  ces  prévisions  pour  les  visualiser 
dans un tableur (en bas de la page affichant l'état). 

Le directeur devra valider l'état de prévision souhaité, en réponse à la demande 
de l'IA, en cliquant sur le bouton « valider » puis sur « Ok ». La prévision 
validée sera automatiquement archivée en fin de la campagne de prévision émise 
par l'inspection académique.

Le directeur peut effacer, au besoin, les prévisions non validées (bouton ). 
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