
AppliEO : application de gestion de l’opération « Ecole ouverte »

Récapitulatif des actions des chefs d'établissements (profil CE)

Rubrique Action Ecran

Paramétrages
→Etablissements

→Profilage
Profilage Etablissement (saisir 

notamment les horaires d'une journée 
type Ecole Ouverte)

Projets
→Programme 
prévisionnel

→Programme 
→Session

Créer un programme prévisionnel 
avec des sessions et le descriptif des 

activités (ou reconduire un 
programme d'une année antérieure)
Editer le programme prévisionnel

Projets
→Programme 
prévisionnel

→Programme

Saisie la validation du programme 
par le C.A.

L'académie saisi la décision du G.P.R. pour le programme prévisionnel
Projets

→Programme 
détaillé
→Programme
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Créer le programme détaillé à 
partir du programme prévisionnel 

(attention à la modalité 
d'inscription pour les élèves à 

"l'activité" ou "la session")

Projets
→Programme 
détaillé 
→ session

Pour chaque session, modifier les 
libellés par défaut des activités. 
Saisir le montant estimé de la 

session, puis compléter les 
informations des activités. Editer 

le programme détaillé

Projets
→Programme 
détaillé 
→ session

Saisir les participations en nature 
de chaque sessions

Budget
→Crédits 
nationaux

Consulter les crédits ouverts  (part 
rémunération et part 

fonctionnement) part l'académie 
ainsi que la dotation 

prévisionnelle

Budget
→Crédits 
nationaux par 
EPLE
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Saisir au préalable les partenaires 
locaux, puis saisir les crédits 

locaux alloué par chaque 
partenaire local

L'académie peut consulter  les crédits locaux de l'établissement
Intervenants
→Identification

Recruter des intervenants de type 
personnes physiques pour 
l'établissement,

... soit nouvellement créés ...

... soit ayant participés à d'autres 
sessions Ecole Ouverte d'autres 
établissements ...

... ou bien créer des intervenants 
de type associations ...

3



... ou bien recruter des 
intervenants ayant participés à 
d'autres sessions Ecole Ouverte 
d'autres établissements ...

Intervenants
→Activité et 
rénumération
→Encadrement 
des élèves

Affecter les intervenants aux 
activités ...

... soit pour encadrer les élèves ...

Intervenants
→Activité et 
rénumération
→Organisation de 
l'opération

... soit pour organiser l'opération.
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Intervenants
→Récap. 
Inscriptions 
sessions
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Intervenants
→Activités non 
encadrées

Vérifier que les activités soient 
toutes encadrées. Si des activités 
sont non encadrées, réaffecter les 

intervenants aux activités.

Intervenants
→Documents 
administratifs

Editer les documents 
administratifs selon le type 

d'intervenant (autorisation de 
cumul ...)
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Réalisation des sessions Ecole Ouverte (inscriptions directe des élèves)

Projets
→Programme 
détaillé 
→ session 

Rendre les sessions "publiables" 
pour lesquelles on veut inscrire les 

élèves

Elèves
→Inscription 
Directe 

Saisir les inscriptions des élèves 
aux sessions selon la modalité 
choisie (activité ou à la session) ...

Vous pouvez :

1)  soit inscrire les élèves qui ont déjà 
participés au dispositif (ils sont déjà dans 
la base Ecole Ouverte) ...

... avec inscription dans un 
groupe... 
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.. ou bien aux activités de la 
session ...  

... ensuite il est possible de 
rajouter ou de supprimer des 
activités auxquelles l'élève a été 
inscrit ... 

2) Soit inscrire les élèves à partir 
de la Base Elève
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3) Soit inscrire les élèves d'autres 
académies

Elèves
→Consultation 
inscriptions

Consulter les élèves inscrits et les 
activités auxquelles ils ont été 

inscrits

Elèves
→Suivi des 
présences
→Feuille d'appel

Editer les feuilles d'appel avec 
choix des activités par demi-

journée

Elèves
→Suivi des 
présences
→Saisie des 
présences

9



Saisir la présence des élèves

Elèves
→Suivi des 
présences
→Contrôle des 
saisies

Contrôle les saisies  des présences 
non effectuées pour les élèves

Elèves
→Suivi des 
présences
→Etat des 
présences

Editer l'état des présences
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Les sessions Ecole Ouverte sont réalisées

Projets
→Programme 
détaillé
→Session

Saisir des appréciations sur la 
session

Intervenants
→Récap. 
Inscrptions 
sessions

Intervenants
→Vérif. des 
vacations

Saisie des présences des 
intervenants
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Intervenants
→Récap. 
Inscriptions 
sessions

Editer l'attestation des services 
faits et l'état des personnels

Intervenants
→Documents 
administratifs

Editer le décompte des vacations 
sur les 12 derniers mois des 

intervenants

Projets
→Programme 
détaillé 

Modifier le statut de la session à 
"réalisé"

Bilan
→Bilan par 
session

Editer les bilan par session
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Bilan
→Etat des 
dépenses par 
session

Editer l'état des dépenses par 
session

Bilan
→Bilan 
pédagogique 
programme

Editer le Bilan pédagogique du 
programme
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