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L'application peut être téléchargée sur le site ASH de la DSDEN90  

(http://ash.circo90.ac-besancon.fr/logiciel-referents-de-la-scolarisation). 

Sur le site vous trouverez également 

Le "document d’aide pour une première installation" qui explique  

 Comment installer le logiciel 

 La création de l'utilisateur 

 Comment importer les établissements de votre département 

(modèle de fichier csv) 

 La création d'un compte Enseignant référent (adresse – téléphone -

courriel…) 

 La gestion sommaire des élèves 

 

Le présent document présente les différents écrans du logiciel.  

Depuis la fenêtre d'accueil, une aide intégrée (F1) détaille les opérations que 

vous pouvez effectuer avec l'application. 
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Premiers pas avec le logiciel  
référents de la scolarisation  

Avant de commencer 

http://ash.circo90.ac-besancon.fr/logiciel-referents-de-la-scolarisation/
http://ash.circo90.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Primo-Install-referents_2017.pdf
http://ash.circo90.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Etablissements.zip
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En haut de l'écran d'accueil, une barre de menus donne accès à divers items. Pour plus d'informations se reporter à 

l'aide en ligne (Ecran d'accueil) 

 

 

A un menu de gestion des élèves 

 

 

 

Aux nomenclatures de la DGESCO (enquête annuelle) ainsi 

qu'une nomenclature locale. 

 

Ecran d'accueil 

Menu haut 
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Le menu Divers permet de renseigner  

 - des nomenclatures propres à chaque référent. 

 - le compte du référent 

 - de visualiser les mails envoyés à partir de l'application  

    (invitations et comptes-rendus ESS) 

 

 

Le menu Enquête MEN permet de générer les fichiers csv pour 

alimenter l'enquête annuelle de la DGESCO 
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En bas de l'écran d'accueil, plusieurs raccourcis mènent vers les fonctions principales. 

 

 
Les raccourcis Elèves mènent 

respectivement vers des tables de 

gestion des élèves du 1er ou du 2nd 

degré. 

 

 

Le raccourci Equipe de 

suivi mène vers une 

table de gestion des 

équipes de suivi de la 

scolarisation des élèves inscrits dans la 

base de données. 

 

 

Le raccourci 

Professionnels mène vers 

une table de gestion des 

professionnels de santé. 

Un bouton permet de connaitre quels 

sont les élèves rattachés au 

professionnel sélectionné. 

Raccourcis 
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Le raccourci Commissions 

mène vers une table de 

gestion des commissions 

MDPH. 

 

 

 

Le raccourci 

Etablissement mène vers 

une table de gestion des 

établissements du 

département. 

Un bouton permet de connaitre quels 

sont les élèves rattachés dans 

l'établissement sélectionné. 

  

La gestion à partir des tables est la même pour chaque fenêtre, un double clic sur une ligne ouvre un formulaire 

(fiche) de saisie contenant l'ensemble des champs à saisir. (Les tables n'affichent pas systématiquement touts les 

champs). 

Il est fortement recommandé d'utiliser les formulaires (fiches) pour effectuer les saisies / modifications. 
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L'aide intégrée du logiciel (touche F1) permet,  

 De connaitre les nouveautés de la version actuelle 

 De comprendre l'ergonomie de l'application, (utilisation des 

différents boutons et symboles) 

 Pour chaque fenêtre, de connaitre les différentes fonctions de 

saisie des données. 

 L'utilisation des champs tables est à connaitre, cette aide 

résume les principales manipulations possibles sur les champs 

de type Table. 

 La gestion des équipes de suivi se fait en trois temps 

 1 - constitution l'équipe de suivi 

 2 – Invitation des personnes dans l'équipe de suivi créée. 

 3 – Envoi des invitations aux personnes sélectionnées 

 Enfin l'aide saisie des élèves récapitule la saisie des élève (1er ou 
2nd degré) 

 
La fenêtre d'aide est accessible depuis l'écran principal, elle peut rester 
ouverte pendant l'utilisation du logiciel. 
 
 
 

Aide intégrée 


