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APAE	est	un	ou+l	de	pilotage	des+né	aux	chefs	d’établissement,	les	données	disponibles	
portent	sur	5	années	scolaires.	

1-	Accès		

L’applica(on	est	hébergée	sur	ARENA.	

2-	Actualités		

Un	onglet	Actualités	permet	d’accéder	aux	dernières	informa(ons	u(les	concernant	APAE.		

3-	Fiches	

L’applica(on	propose	3	types	de	fiches		

		

		

APAE 1er degré 
Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation

4 onglets  

Identification  
   Population 
       Personnels et moyens 
           Parcours

Vision des indicateurs  

Tout déplier pour tout 
afficher  
Flèche verte pour voir 
chaque indicateur 



�
4-	Quelques	exemples	

		

5-	Les	icônes		

Icône	présente	pour	tout	indicateur	ayant	un	fiche	de	défini(on.

Permet	de	déplier	(afficher)	les	données	de	l’indicateur

Permet	de	plier	(masquer)	les	données	de	l’indicateur

Indique	que	l’indicateur	a	été	calculé	avec	plusieurs	références	et	qu’il	est	possible	de	
basculer	de	l’une	à	l’autre.	

Indique	que	l'affichage	en	historique	est	possible.

Enregistre	les	choix	d’affichage	conservés	lors	d’une	prochaine	consulta(on.
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x Le lien « Pour un accès rapide à tous les indicateurs » amène vers la liste des indicateurs de la 
fiche (dont le mode d’affichage a été défini en « Plié » ou « Déplié » par l’utilisateur et son 
administrateur). 

x  Un clic sur un indicateur ou un thème des listes renvoie directement sur l’indicateur ou le thème. 

 

Ce menu offre à l’utilisateur la possibilité d’accéder rapidement à l’écran suivant : 

De plus l’icône  est présente pour tous les indicateurs qui ont une fiche de définition. 
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- sauvegarder le dernier choix, qui s’enregistra comme le nouveau paramétrage et conservé lors 

d’une prochaine consultation : cliquer sur l’icône  qui apparaît lorsqu’ un changement de 
références ou de mode d’affichage a été demandé. 

 

Illustration de l’utilisation des icônes de changement de mode d’affichage et de références : 

 

  

 

 

 
 
Plier ou déplier l’ensemble des indicateurs présents dans l’onglet via les liens « Tout replier » et « Tout déplier » 
situés en haut de chaque onglet 

 

 

 
 

2.4.4 Paramétrer l’affichage à l’aide de l’onglet ‘Paramétrage affichage’ 

L’onglet « Paramétrage affichage » (menu de gauche) permet d’accéder à l’écran de paramétrage de 
l’affichage de l’ensemble des indicateurs.  

Cette page présente la liste des indicateurs classés selon leur rattachement aux onglets, sous-onglets et 
thème dans la fiche. 

Si un indicateur est positionné dans plusieurs thèmes ou onglets, il ne sera visible qu’une seule fois dans la 
liste et son paramétrage sera valable pour tous les thèmes/onglets. 

 

Ces paramétrages se font à l’aide de listes déroulantes proposant les différentes options et sont enregistrés 
en cliquant sur le bouton « Valider » situé en bas de page. 
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- Mode ‘Non affiché’ : l’indicateur n’apparaît ni dans la fiche, ni dans les exports et les impressions. 
Ce paramétrage n’est accessible que par l’écran ‘Paramétrage de l’affichage’. 

 
x Affichage des références  

 

L’icône   indique que l’indicateur a été calculé avec plusieurs références et qu’il est possible de 
basculer de l’une à l’autre.  
 
La référence s’affiche dans l’entête du tableau :  
 

Les références du secteur d’enseignement 
 ‘Public + Privé’ = donne les références sur les 
2 secteurs confondus 

‘Même secteur’ = donne les références du secteur 
d’enseignement auquel appartient l’’école consultée

    

 
Les références sont calculées en faisant une moyenne sur les écoles appartenant à la fois à la zone 
géographique et au secteur d’enseignement affiché. 
Les références géographiques affichées dans les fiches RPI dispersés ou Circonscription sont, de la même 
manière, les moyennes des écoles appartenant à la fois à la zone géographique et au secteur 
d’enseignement affiché. 

2.4.2 Qui peut effectuer les paramétrages ? 

Règles de gestion : l’utilisateur a toujours le ‘dernier mot’ pour son affichage.  

L’administrateur académique peut faire ‘des propositions’ pour de ne pas afficher certains indicateurs 
nationaux, qui sont remplacés par des indicateurs académiques, sur des périmètres différents par exemple. 

Les paramétrages d’affichage sont pris en compte dans l’ordre suivant : 

- choix de l’utilisateur 
- si l’utilisateur n’a pas déterminé un paramétrage particulier pour l’indicateur, choix de 

l’administrateur académique de son académie de rattachement 
- si l’administrateur académique n’a pas déterminé un paramétrage particulier pour l’indicateur, choix 

de l’administrateur national. 
 

2.4.3 Paramétrer l’affichage en interactif lors de la consultation 

Le paramétrage peut se faire indicateur par indicateur lors de la consultation de la fiche, un lien permet 
aussi de plier/déplier tous les indicateurs de la page consultée :  

- basculer de mode ‘d’affichage : cliquer sur  pour « Déplier l’indicateur » et sur  pour « Plier 
l’indicateur » 

- basculer de références : cliquer sur   

�

 MANUEL UTILISATEURS: ADMIN ACADEMIQUES 

CONSULTATION D’UNE FICHE

 

 

MENESR – DEPP – B3  / CISAD V2.01 P 13/38
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Ce paramétrage n’est accessible que par l’écran ‘Paramétrage de l’affichage’. 
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L’icône   indique que l’indicateur a été calculé avec plusieurs références et qu’il est possible de 
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manière, les moyennes des écoles appartenant à la fois à la zone géographique et au secteur 
d’enseignement affiché. 

2.4.2 Qui peut effectuer les paramétrages ? 

Règles de gestion : l’utilisateur a toujours le ‘dernier mot’ pour son affichage.  

L’administrateur académique peut faire ‘des propositions’ pour de ne pas afficher certains indicateurs 
nationaux, qui sont remplacés par des indicateurs académiques, sur des périmètres différents par exemple. 

Les paramétrages d’affichage sont pris en compte dans l’ordre suivant : 

- choix de l’utilisateur 
- si l’utilisateur n’a pas déterminé un paramétrage particulier pour l’indicateur, choix de 

l’administrateur académique de son académie de rattachement 
- si l’administrateur académique n’a pas déterminé un paramétrage particulier pour l’indicateur, choix 

de l’administrateur national. 
 

2.4.3 Paramétrer l’affichage en interactif lors de la consultation 

Le paramétrage peut se faire indicateur par indicateur lors de la consultation de la fiche, un lien permet 
aussi de plier/déplier tous les indicateurs de la page consultée :  

- basculer de mode ‘d’affichage : cliquer sur  pour « Déplier l’indicateur » et sur  pour « Plier 
l’indicateur » 

- basculer de références : cliquer sur   
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- Mode ‘Non affiché’ : l’indicateur n’apparaît ni dans la fiche, ni dans les exports et les impressions. 
Ce paramétrage n’est accessible que par l’écran ‘Paramétrage de l’affichage’. 

 
x Affichage des références  

 

L’icône   indique que l’indicateur a été calculé avec plusieurs références et qu’il est possible de 
basculer de l’une à l’autre.  
 
La référence s’affiche dans l’entête du tableau :  
 

Les références du secteur d’enseignement 
 ‘Public + Privé’ = donne les références sur les 
2 secteurs confondus 
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L’administrateur académique peut faire ‘des propositions’ pour de ne pas afficher certains indicateurs 
nationaux, qui sont remplacés par des indicateurs académiques, sur des périmètres différents par exemple. 
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2.4.3 Paramétrer l’affichage en interactif lors de la consultation 

Le paramétrage peut se faire indicateur par indicateur lors de la consultation de la fiche, un lien permet 
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6-	Edi+on	d’un	tableau	de	bord		

Un	tableau	de	bord	est	un	rapport	présentant	des	indicateurs	sous	un	format	Excel.		

Créer	un	tableau	de	bord	

Ajouter	des	les	rubriques			

Choisir	des	indicateurs		
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2.6.2 Format de l’export 

Une fois les indicateurs sélectionnés, l’utilisateur doit choisir le format de l’export (Excel par défaut) puis 
cliquer sur le bouton « Exporter ». 

 
 

 

NB : lors d’un export PDF, dans le cas d’un grand nombre d’indicateurs sélectionnés, le fichier généré est 
envoyé directement par mail à l’utilisateur afin de ne pas bloquer sa navigation. 

2.7 Tableaux de bord 

2.7.1 Définition 

Un tableau de bord est un rapport présentant des indicateurs sous un format Excel.  

Un tableau de bord est constitué d’une ou plusieurs rubriques, chaque rubrique étant constituée d’une liste 
d’indicateurs avec leurs références. Seules les références sélectionnées et appartenant à la famille 
spécifiée dans les paramètres d’affichage de l’utilisateur (ou de l’administrateur en l’absence de 
paramétrage par l’utilisateur), seront exportés. 

2.7.2 Menu des tableaux de bord 

Les fonctionnalités présentes dans ce menu permettent de paramétrer des modèles de tableaux de bord et 
ensuite de générer ces tableaux de bord par fiche.. 

Le menu donne accès à la liste des tableaux de bord existants : 
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Une rubrique déjà créée peut être modifiée en cliquant sur le bouton  

Une fenêtre s’ouvre alors, permettant de : 

x définir le nom de la rubrique (obligatoire) 

x choisir les indicateurs 

x régler les paramètres année et références. Ce paramétrage peut être général (appliqué à tous les 
indicateurs sélectionnés) en cochant « Années depuis   Références   » ou être réglé par 
indicateur en cochant « Paramétrage par indicateur ». Lors de la sélection du « Paramétrage par 
indicateur », les paramètres année et références apparaissent en face de chaque indicateur et ne 
sont actifs que pour les indicateurs sélectionnés : 

 

- Paramétrage général : 

Une case à cocher permet de choisir, l’affichage ou non des indicateurs académiques. Par défaut la case 
n’est pas cochée, c'est-à-dire que la liste présente, par défaut les seuls indicateurs ‘nationaux’. 

Tous les indicateurs académiques s’affichent en ‘rose foncé’. Le choix n’est pas sauvegardé d’une session 
à l’autre. 
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La liste les tableaux de bord donne les informations suivantes : 

x type du tableau de bord : utilisateur, académique ou national 

x nombres d’indicateurs total du tableau de bord 

x références présentes 

x année minimale sélectionnée 

x description du tableau de bord s’affichant lors du passage de la souris sur le nom du tableau de 
bord 

En fonction du statut de l’utilisateur, les tableaux de bord accessibles ainsi que les actions disponibles sont 
les suivantes : 

x les administrateurs nationaux ont un accès total sur les tableaux de bord nationaux et leurs 
tableaux de bord personnels 

x les administrateurs académiques ont un accès total sur les tableaux de bord académiques de leur 
académie et leurs tableaux de bord personnels. Ils consultent sur les tableaux de bord nationaux 

x les utilisateurs académiques peuvent modifier, générer et dupliquer leurs tableaux de bord 
personnels (aucun autre utilisateur qu’il soir de son académie ou même administeur ne peut 
consulter son tableau de bord). Par contre, ils ne peuvent que consulter, générer et dupliquer les 
tableaux de bord académiques de leur académie.  

 

La génération d’un tableau de bord (sous format Excel) s’effectue en cliquant sur le nom du tableau de 
bord. 

2.7.3 Création d’un tableau de bord 

La création d’un tableau de bord se fait en cliquant sur le lien  

Le formulaire de création permet de renseigner les informations suivantes : 

x Nom du tableau de bord, 

x Description du tableau de bord (optionnel) 

x Type du tableau de bord (utilisateur, académique ou national). Par défaut, la case « Tableau de 
bord utilisateur » est cochée). En décochant cette case : 

o un administrateur académique créera un tableau de bord académique 

o un administrateur national créera un tableau de bord national 

2.7.4 Modification d’un tableau de bord 

2.7.4.1 Création / Modification de rubriques 

 

Une fois le tableau de bord créé, il faut lui attribuer des rubriques qui, elles, contiendront les indicateurs. 

Les rubriques sont ajoutées en cliquant sur le bouton  
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La liste les tableaux de bord donne les informations suivantes : 

x type du tableau de bord : utilisateur, académique ou national 

x nombres d’indicateurs total du tableau de bord 

x références présentes 

x année minimale sélectionnée 

x description du tableau de bord s’affichant lors du passage de la souris sur le nom du tableau de 
bord 

En fonction du statut de l’utilisateur, les tableaux de bord accessibles ainsi que les actions disponibles sont 
les suivantes : 

x les administrateurs nationaux ont un accès total sur les tableaux de bord nationaux et leurs 
tableaux de bord personnels 

x les administrateurs académiques ont un accès total sur les tableaux de bord académiques de leur 
académie et leurs tableaux de bord personnels. Ils consultent sur les tableaux de bord nationaux 

x les utilisateurs académiques peuvent modifier, générer et dupliquer leurs tableaux de bord 
personnels (aucun autre utilisateur qu’il soir de son académie ou même administeur ne peut 
consulter son tableau de bord). Par contre, ils ne peuvent que consulter, générer et dupliquer les 
tableaux de bord académiques de leur académie.  

 

La génération d’un tableau de bord (sous format Excel) s’effectue en cliquant sur le nom du tableau de 
bord. 

2.7.3 Création d’un tableau de bord 

La création d’un tableau de bord se fait en cliquant sur le lien  

Le formulaire de création permet de renseigner les informations suivantes : 

x Nom du tableau de bord, 

x Description du tableau de bord (optionnel) 

x Type du tableau de bord (utilisateur, académique ou national). Par défaut, la case « Tableau de 
bord utilisateur » est cochée). En décochant cette case : 

o un administrateur académique créera un tableau de bord académique 

o un administrateur national créera un tableau de bord national 

2.7.4 Modification d’un tableau de bord 

2.7.4.1 Création / Modification de rubriques 

 

Une fois le tableau de bord créé, il faut lui attribuer des rubriques qui, elles, contiendront les indicateurs. 

Les rubriques sont ajoutées en cliquant sur le bouton  
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- Paramétrage par indicateur : 

  
 

 

Sélection des indicateurs selon le type de fiche consultée 

 
Ce message alerte les utilisateurs sur le fait que les indicateurs sélectionnés lors de la dernière mise à jour 
de la rubrique n’appartiennent pas à la fiche en cours de consultation. 

Exemple : 

x un modèle de tableau de bord est paramétré alors que la fiche consultée est un RPI, les indicateurs 
proposés dans la liste de sélection sont ceux d’un RPI (ainsi que les indicateurs académiques).  

x par la suite l’utilisateur souhaite modifier les indicateurs de ce modèle alors que cette fois c’est une 
école qui est consultée, les indicateurs proposés sont ceux d’une école et les indicateurs ‘RPI’ 
précédemment sélectionnés sont surlignés en gris, comme dans l’exemple ci-dessous ou le 



�
Ajouter le tableau de bord à sa liste personnelle 

7-	Imprimer	des	tableaux	et	données		

CePe	ac(on	peut	se	faire	pour	une	FICHE	ou	un	TABLEAU	DE	BORD	en	u(lisant	:	

ou …
En	 cliquant	 sur	 ce	 bouton	 situé	 dans	 l’écran	 de	 consulta(on	
d’une	 fiche,	 l’u(lisateur	 peut	 imprimer	 les	 indicateurs	 dont	 le	
mode	d’affichage	 a	 été	 paramétré	 en	«	Déplié	»	 ainsi	 que	 les	
références	appartenant	à	la	famille	sélec(onnée	lors	du		 	

	 	 	 	 paramétrage	de	l’indicateur.	

En	cliquant	sur	sur	ce	bouton	situé	dans	l’écran	de	consulta(on	
d’une	 fiche,	 l’u(lisateur	 peut	 imprimer	 les	 indicateurs	 dont	 le	
mode	d’affichage	a	été	paramétré	en	«	Déplié	»	et	«	Plié	»	ainsi	
	 que	les	références	appartenant	à	la	famille	sélec(onnée	lors	du		

	 	 	 	 paramétrage	de	l’indicateur.	
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Les utilisateurs autorisés ont également la possibilité de : 

x générer le tableau de bord en cliquant sur le lien  

x dupliquer , modifier ou supprimer une rubrique 

x modifier l’ordre des indicateurs dans une rubrique en cliquant sur le nom de la rubrique et d’utiliser 

flèches et pour changer l’ordre des indicateurs 

 

2.7.5 Export des tableaux de bord 

Comme présenté dans la figure ci-dessous, les rubriques sont présentées les unes et à la suite des autres 
(le nom de la rubrique étant en vertical sur la gauche). 

 

 

Le fichier d’export des tableaux de bord est un fichier Excel. Les indicateurs sont regroupés par rubrique et 
affichés dans l’ordre dans lequel ils ont été définis. 

NB : Les indicateurs hachurés correspondent aux indicateurs dont la structure est incompatible avec le 
format du tableau de bord.  

Un indicateur incompatible est un indicateur dont la structure ne permet pas d’afficher les valeurs qui lui 
sont associées dans un tableau de bord. 

Par exemple, un indicateur tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes sans aucune référence ne 
pourra pas se conformer à la structure demandée pour le tableau de bord (une seule valeur pour une fiche, 
une année et une ligne d’indicateur). 
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Il est également indiqué le nombre d’indicateurs (correspondant aux colonnes affichées) ayant été 
sélectionnés pour être exportés. 

Il est possible de choisir le format d’exportation : Excel ou Open Office. 

Le clic sur Exporter lance l’exportation. Il faut toutefois que le nombre fiches exportées ne dépasse pas la 
limite autorisée selon le profil de l’utilisateur : si c’est le cas, un message invitant à réduire le nombre de 
fiches sélectionnées pour l’export apparaît. 

Le fichier d’export obtenu se présente sous la forme : 

 

 
 

La première entête de colonne présente le libellé court de l’indicateur, la deuxième le libellé de 
ligne/colonne et la troisième l’année (si des sous-lignes/sous-colonnes sont exportées, la troisième ligne 
contient l’intitulé de la sous-ligne/sous-colonne et l’année est alors en quatrième ligne). 

Les entêtes de colonnes des indicateurs appartenant à l’onglet ‘Identification’ sont situées sur la même 
ligne que l’année. 

2.6 Export d’une fiche  
 

L’utilisateur accède au paramétrage de l’export d’une fiche en cliquant sur le menu  

 MANUEL UTILISATEURS: ADMIN ACADEMIQUES 

CONSULTATION D’UNE FICHE

 

 

MENESR – DEPP – B3  / CISAD V2.01 P 28/38

 

2.6.2 Format de l’export 

Une fois les indicateurs sélectionnés, l’utilisateur doit choisir le format de l’export (Excel par défaut) puis 
cliquer sur le bouton « Exporter ». 

 
 

 

NB : lors d’un export PDF, dans le cas d’un grand nombre d’indicateurs sélectionnés, le fichier généré est 
envoyé directement par mail à l’utilisateur afin de ne pas bloquer sa navigation. 

2.7 Tableaux de bord 

2.7.1 Définition 

Un tableau de bord est un rapport présentant des indicateurs sous un format Excel.  

Un tableau de bord est constitué d’une ou plusieurs rubriques, chaque rubrique étant constituée d’une liste 
d’indicateurs avec leurs références. Seules les références sélectionnées et appartenant à la famille 
spécifiée dans les paramètres d’affichage de l’utilisateur (ou de l’administrateur en l’absence de 
paramétrage par l’utilisateur), seront exportés. 

2.7.2 Menu des tableaux de bord 

Les fonctionnalités présentes dans ce menu permettent de paramétrer des modèles de tableaux de bord et 
ensuite de générer ces tableaux de bord par fiche.. 

Le menu donne accès à la liste des tableaux de bord existants : 
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2.8 Impression des indicateurs d’une fiche 

2.8.1 Impression d’une fiche 

En cliquant sur le menu  situé dans l’écran de consultation d’une fiche, l’utilisateur peut 
imprimer les indicateurs dont le mode d’affichage a été paramétré en « Déplié » ainsi que les références 
appartenant à la famille sélectionnée lors du paramétrage de l’indicateur.  

Lorsqu’une fiche contient un nombre trop important d’indicateurs, ou d’indicateurs ayant un grand nombre 
de modalités, le temps de génération dépasse le temps de latence autorisé, un fichier PDF est alors généré 
et envoyé directement par mail à l’utilisateur. 

 

2.8.2 Impression détaillée 

En cliquant sur le menu  situé dans l’écran de consultation d’une fiche, l’utilisateur 
peut imprimer les indicateurs dont le mode d’affichage a été paramétré en « Déplié » et « Plié » ainsi que 
les références appartenant à la famille sélectionnée lors du paramétrage de l’indicateur.  

Lorsqu’une fiche contient un nombre trop important d’indicateurs, ou d’indicateurs ayant un grand nombre 
de modalités, le temps de génération dépasse le temps de ‘latence’ autorisé, un fichier pdf est alors généré 
et envoyé directement par mail à l’utilisateur. 

Ceci concerne particulièrement les lycées ayant des formations techniques ou professionnelles 

2.9 Accès à la fiche de définition indicateur 
L’application ‘Catalogue des indicateurs’ (CATINDIC) de la DEPP, a pour objectif de centraliser les 
définitions de tous les indicateurs des nombreuses applications qui les utilisent. Cela permet de faciliter 
l’accès des utilisateurs de ces applications à des définitions standardisées et expertisées par la DEPP et 
les Services Statistiques en Académie. 

Un code de gestion est attribué à chaque indicateur, permettant de faire le lien avec toute application qui 
peut alors fournir aux utilisateurs les définitions centralisées dans le Catalogue des indicateurs. 

Ainsi lors de la consultation de la fiche une icône  placée à côté du libellé de l’indicateur permet 
d’accéder à une fiche de définition de l’indicateur issue du catalogue CATINDIC : 

La fiche de définition reprend les informations du Catalogue des indicateurs. 

Si aucune définition du catalogue CATINDIC n’a été liée à l’indicateur APAE, l’icône  n’apparait pas. 

2.10 Astuces 

 

 MANUEL UTILISATEURS: ADMIN ACADEMIQUES 

CONSULTATION D’UNE FICHE

 

 

MENESR – DEPP – B3  / CISAD V2.01 P 35/38

 

2.8 Impression des indicateurs d’une fiche 

2.8.1 Impression d’une fiche 

En cliquant sur le menu  situé dans l’écran de consultation d’une fiche, l’utilisateur peut 
imprimer les indicateurs dont le mode d’affichage a été paramétré en « Déplié » ainsi que les références 
appartenant à la famille sélectionnée lors du paramétrage de l’indicateur.  

Lorsqu’une fiche contient un nombre trop important d’indicateurs, ou d’indicateurs ayant un grand nombre 
de modalités, le temps de génération dépasse le temps de latence autorisé, un fichier PDF est alors généré 
et envoyé directement par mail à l’utilisateur. 

 

2.8.2 Impression détaillée 

En cliquant sur le menu  situé dans l’écran de consultation d’une fiche, l’utilisateur 
peut imprimer les indicateurs dont le mode d’affichage a été paramétré en « Déplié » et « Plié » ainsi que 
les références appartenant à la famille sélectionnée lors du paramétrage de l’indicateur.  

Lorsqu’une fiche contient un nombre trop important d’indicateurs, ou d’indicateurs ayant un grand nombre 
de modalités, le temps de génération dépasse le temps de ‘latence’ autorisé, un fichier pdf est alors généré 
et envoyé directement par mail à l’utilisateur. 

Ceci concerne particulièrement les lycées ayant des formations techniques ou professionnelles 

2.9 Accès à la fiche de définition indicateur 
L’application ‘Catalogue des indicateurs’ (CATINDIC) de la DEPP, a pour objectif de centraliser les 
définitions de tous les indicateurs des nombreuses applications qui les utilisent. Cela permet de faciliter 
l’accès des utilisateurs de ces applications à des définitions standardisées et expertisées par la DEPP et 
les Services Statistiques en Académie. 

Un code de gestion est attribué à chaque indicateur, permettant de faire le lien avec toute application qui 
peut alors fournir aux utilisateurs les définitions centralisées dans le Catalogue des indicateurs. 

Ainsi lors de la consultation de la fiche une icône  placée à côté du libellé de l’indicateur permet 
d’accéder à une fiche de définition de l’indicateur issue du catalogue CATINDIC : 

La fiche de définition reprend les informations du Catalogue des indicateurs. 

Si aucune définition du catalogue CATINDIC n’a été liée à l’indicateur APAE, l’icône  n’apparait pas. 

2.10 Astuces 

 


