
PAS À PAS N°21                                   CALCUL des EFFECTIFS CONSTATES

MODULE DIRECTEUR

Objectif : Effectuer à tout moment un comptage des effectifs de l'école.

Après  avoir  vérifié  que  les  données  de  l’école  sont  à  jour  (admissions,  répartitions, 
radiations…),  il  est  possible  à  tout  moment,  durant  l'année  scolaire,  de  calculer  les 
effectifs par niveau. L'état des effectifs peut être enregistré ou non.

Attention :  ce comptage permet au directeur,  à tout  moment,  de vérifier  l'état  des 
effectifs de son école. Cette procédure ne constitue pas une validation des effectifs. Vous 
l'utiliserez  pour  préparer  cette  "validation  du  constat  des  effectifs"  demandée  par 
l'Inspection académique, 3 fois par an, aux dates d'observation suivantes : 
15 septembre, 15 décembre et 15 juin (procédure décrite dans le Pas à pas N°15).

Vous êtes sur l’application " Base Élèves 1er degré Module Directeur".

Cliquer sur le menu " École".

► La page du menu" Écoles " s’affiche.

Cliquer sur le lien « Suivre les effectifs » ou le sous-menu « Suivi effectifs »

► La page «  Liste des états d’effectifs » s’affiche.

Cliquer sur le bouton " Nouveau ".

► La fenêtre "Sélectionnez un type de calcul " s’ouvre.

Sélectionner « Calcul des effectifs constatés »

► La page « Calcul des effectifs constatés » s’ouvre.

Saisir les champs suivants :

Année scolaire : 2009/2010 (l'année en cours est présélectionnée)

Demande de l’IA/IEN : Non (coché par défaut)

Date d’observation : celle que vous voulez (par exemple la date du jour)

Critères de ventilation : par classe 

 Cliquer sur le bouton " Calculer".

► La page "État du xx/xx/2009" s’affiche.

Attention ! Si cette page contient la phrase suivante : «  Nombre d’élèves 
admis définitivement, non comptabilisés dans les effectifs… : nombre »,

reportez-vous au Pas à pas N°22 « EFFECTIFS non COMPTABILISÉS », 
sinon passez à l’étape suivante :

Si vous souhaitez garder une trace de ce calcul, cliquer sur le bouton « Enregistrer », 
sinon cliquer sur « Retour ».

► Retour à la page "Liste des états d'effectifs ", le nouvel état demandé 
apparaît dans la liste.

remarques : 
•la date indiquée est celle de l'enregistrement, même si la date d'observation est antérieure.
•vous pourrez à tout moment consulter cet état en cliquant sur son intitulé, ou le supprimer en cliquant sur 
l'icône « Corbeille » en fin de ligne.
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