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Objectifs et bénéfices attendus 

• Collecter et centraliser les données académiques concernant les EANA afin 

de renseigner avec plus de fiabilité l’enquête de la DGESCO 

• Permettre le suivi de cohorte demandé par le Ministère (le développement 

de ces fonctionnalités est envisagé pour  2018/2019) 

• Améliorer la visibilité des parcours EANA et rationnaliser les moyens de 

l’Académie 

• Faciliter la coopération entre les différents services concernés 

• Renforcer la cohérence entre les différents acteurs du Cycle 3 

• Fluidifier les étapes d’affectation, de scolarisation et d’orientation des EANA 

• Un seul espace pour inscrire un élève, renseigner, consulter son 

 dossier et permettre son suivi 
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Services bénéficiaires 

• DGESCO 

• Secrétariat Général de l’Académie de Reims 

• CSAIO et CIO 

• DSDEN 

• EPLE  

• Circonscriptions 

• UPE2A 

• CASNAV 
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Généralités 

1er degré 2nd degré CONSULT ADMIN 

ECOLE (Directeur) 
DSDEN (IEN-IO / 
gestionnaires) 

Droits 
ouverts 

pour 
consultation 
par admin 

CASNAV 

UPE2A1D (Enseignant 
UPE2A 1er degré) 

CIO (DCIO / PsyEN) 

IEN (IEN CCPD) 

ETAB (Chef 
d’établissement / 

enseignant UPE2A 2nd 
degré délégué) 

Les profils 
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On retrouve toutes les entrées du dossier de scolarisation et du dossier de liaison mais 
regroupées dans des onglets.  
L’ordre d’intervention des intervenants est respecté. 

Remarques 

Généralités 

Contenus communs aux 2 degrés Contenus propres à chaque degré 

Identité 

Famille Avis 

Langues Décision 

Scolarité Validation 

Entretiens 

Evaluations 

Les onglets de l’application et contenus 



PAGE D’ACCUEIL : 

ARENA/ 

Enquêtes et Pilotage/ 

Pilotage académique 

On entre avec ses 
identifiants de 

messagerie 

 ac-reims 
 

Profil ECOLE 
(DIRECTEUR) 

Onglets : identité et 
famille 

NB : dans le cas 
d’élèves isolés, le 
CASNAV donne au 
directeur le profil 
UPE2A1D afin de 

renseigner tous les 
onglets 

Profil UPE2A1D 

Onglets : langues, 
scolarité, 

entretiens, 
évaluations et avis 

Profil ECOLE 
(DIRECTEUR) 

Onglet : validation 
Direction d’école 

Profil IEN  
(de circonscription) 

Onglet :  validation IEN  

Profil DSDEN 

Onglet : identité 

Profil CIO  

Onglets : famille, 
langue, scolarité et 

entretiens 

Profil ETAB 
(délégation 

possible UPE2A) 

Onglets : 
évaluation et avis 

Profil DSDEN 
Onglet : décision 

DSDEN 

Si  

L’élève est 
positionné 

dans le 

 1er degré CASNAV 

Ecole 
d’affectation si 

différente 

CASNAV 

EPLE d’affectation 
si différent 

Profil DSDEN : 
autres 

département 

Arborescence 

Remarques :   
Tous les intervenants ont le droit de consulter les éléments dans les différentes étapes 
La validation de chaque étape entraîne un mail  au profil suivant 
Possibilité de déposer des documents dans les onglets  Scolarité et Evaluation 
 
Légende : 
                 Mail automatique pour information 
 
                          Fonctionnalités non encore activées 

DSDEN 
 du département 

CASNAV 1er degré 

2nd degré 

Correspondants 
départementaux 
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Le processus 1er et 2nd degrés 

• Première fenêtre après connexion 

• L’onglet Identité en détail 1er et 2nd degré 

• Rappel des obligations de chacun 

• Les onglets Famille, Langues, Scolarité, Entretiens et Evaluation 
(avec annexes) 

• L’onglet Avis 

• Onglets Décision DSDEN et Validation IEN 
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1ère page après connexion (1er et 2nd degrés) 



9 

1ère page après connexion (1er et 2nd degrés) 
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L’onglet Identité en détail 1er et 2nd degrés 
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Remarques : 
 
- Pour le premier degré, la validation se fait à l’onglet famille 
 
- On peut enregistrer et valider ultérieurement dans les 4 jours qui suivent ( à 
j+4 un mail de relance est envoyé). 
Lorsqu’un formulaire est validé le pictogramme     apparaît avec la date de 
validation, le nom de la personne et la possibilité de lui envoyer un mail en 
cliquant dessus. 
Tant qu’il n’y a pas validation, pas de mail au profil suivant 
Cette remarque valable à chaque fin de profil 
 
- Pour tous les onglets, il est toujours possible de modifier après enregistrement 
et/ou validation 
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2nd 
degré 

Rappel des obligations de chacun 
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1er  
degré 

Rappel des obligations de chacun 



14 

• Famille :  
- Statut administratif (obligatoire) 
- Membres de la famille  

• Langues : 
- Des ressources sont proposées pour aider à renseigner 
- Langues parlées en famille (obligatoire mais possibilité de mettre 
« non connu ») 
- Langues de scolarisation antérieure 
- Langues connues par l’élève 
- Entourage de l’élève 

• Scolarité : 
Scolarisé(e) antérieurement ou pas.  
Si l’élève a été scolarisé antérieurement : 
- Des ressources sont proposées pour aider à renseigner 
- Il faut au moins renseigner le cursus scolaire (classe antérieure  
et déroulement de la scolarité) 
- Possibilité de joindre un fichier 
 

 
 

Les onglets Famille, Langues, Scolarité, Entretiens et Evaluation 
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• Entretiens (obligatoire) : 
- Projets et souhaits de la famille/de l’allophone 
- Bilan des entretiens et orientation envisagée 

• Evaluation :  
- Evaluations  : quelles évaluations utilisées (liens vers internet) pour les 
mathématiques, la lecture oralisée, la compréhension de textes (une 
rubrique obligatoire à chaque fois ) 
- Bilan des  compétences (obligatoire) 
- Possibilité de joindre un fichier 

Remarque  : 
- A partir de l’onglet Famille, il faut appuyer sur la touche Modifier pour 
renseigner le formulaire  
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L’onglet avis 

2nd degré 

L’onglet Avis 

1er degré 
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Les onglets Décision DSDEN et Validation IEN 

 

 

Les profils IEN et DSDEN valident la fin du processus. 
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Annexes 

 

 

• Famille 

• Langues 

• Scolarité 

• Entretien 

• Evaluation 
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Famille RETOUR 
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Langues RETOUR 
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Scolarité RETOUR 
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Entretiens RETOUR 
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Evaluation RETOUR 


