
Mémento des opérations 

dans 

Base élèves 1er degré

Accès à Base élève : https://eduline.ac-lille.fr 

identification du directeur par la clé OTP. 
Voir fiche technique : Se connecter à BE1D

Rappel sur les admissions / radiations
Pour les opérations au cours de l'année scolaire :

➢ les élèves quittant une école doivent être radiés avec pour date d'effet la date réelle de départ de
l'élève.

➢ L'admission  d'un  élève précédemment  scolarisé dans une  école  de l'académie doit  se faire  en
reprenant le dossier parmi les élèves radiés de l'académie.

➢ Ne devraient être saisis uniquement :
✗ les élèves scolarisés pour la 1ère fois
✗ les élèves provenant d'une école d'une autre académie

Pour les opérations de préparation de la prochaine rentrée scolaire.

➢ Effectuer les passages dès que possible
➢ Cocher la case « quittant l'école » pour les élèves susceptibles de changer d'école à la rentrée.
➢ Admettre les élèves en demande d'admission acceptée, qu'une fois radiés de leur école précédente.
➢ Ne  saisir les  dossiers  que  des  élèves  scolarisés  pour  la  1ère  fois,  ou  provenant  d'une  autre

académie.

Cas spécifique des élèves provenant d'une école privée.

➢ Ces élèves sont systématiquement radiés à la veille de la rentrée. Attendre quelques jours après la
rentrée pour récupérer les dossiers parmi les élèves radiés.

➢ Pour les admissions en cours d'année, si  le dossier n'a pas été radié dans BE1D, procéder de
manière exceptionnelle à la saisie du dossier (création d'un doublon). Le DASIE1D indiquera ensuite
les procédures pour régulariser la situation.

Maintien à jour des données :
La Base élèves 1er degré est un outil de gestion, qu'il convient de tenir à jour régulièrement.
Ne pas hésiter à transmettre aux parents la fiche de renseignement à chaque rentrée pour vérifications et
correction des informations. En particulier, les données sur les élèves de CM2 doivent être vérifiées avant
l'exportation vers Affelnet 6ème courant mars.

Au verso de cette fiche, une frise du temps indique les principales opérations à réaliser dans BE1D.

Contacts : DASIE1D - 03.21.23.82.29
dasie1d@ac-lille.fr

https://eduline.ac-lille.fr/
https://www.ac-lille.fr/portailbe1d/docs/documents/BE1D_fiche_technique00_2014.pdf


Elèves dans BE1D Nouveaux élèves
AVRIL

SEPTEMBRE

JUIN

MAI

JUILLET

Rentrée : 2 septembre

Constat : 18 sept

 Validation du constat

22 septembre

Passages - Maternelles

Passages - Elémentaires

Admission des élèves 
radiés d'une autre école

de l'académie

Dupliquer, créer ou modifier
les structures de classes

Radiation à la date de la rentrée 
des élèves absents

Inscriptions mairies  ou
saisie en demande d'admission 

acceptée

Répartition des élèves 
dans les classes

Edition des listes d'élèves

Admission des élèves provenant
d'une école privée

Admission définitive
des élèves présents

Surveiller les retours INE
Résolution des litiges
(mails du DASIE1D)

Traitement des admission
définitives bloquées

Edition des fiches de renseignements
Transmission aux parents

Correction des données dans BE1D

Date de constat : 
Tous les élèves doivent être admis

définitifs et répartis en classes

Période de validation
S'assurer du retour d'INE

avant de valider

OCTOBRE
Prévisions d'effectifs rentrée 2015

Menu école

SEPTEMBRE

Menu élève Gestion courante

Base élèves 1er degré au fil du temps

Admissions

définitives  : 12 sept

https://www.ac-lille.fr/portailbe1d/docs/documents/BE1D_fiche_technique07_ELEVES_PASSAGE_2013.pdf
https://www.ac-lille.fr/portailbe1d/docs/documents/BE1D_fiche_technique07_ELEVES_PASSAGE_2013.pdf
https://www.ac-lille.fr/portailbe1d/docs/documents/BE1D_fiche_technique02_ELEVES_DOSSIER_UNIQUE.pdf
https://www.ac-lille.fr/portailbe1d/docs/documents/BE1D_fiche_technique02_ELEVES_DOSSIER_UNIQUE.pdf
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