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1 INFORMATIONS GENERALES 

Ce document est spécifique à l’application APAE pour le 1er degré (APAE1D). 

1.1 Des informations liées à l’environnement des postes de 
travail 

 

Version du navigateur 

Les développements d'APAE sont prévus pour respecter la compatibilité avec Mozilla Firefox, ainsi 
qu’avec IE9 et les versions supérieures. 
Les versions antérieures à IE 9 ne permettaient en effet pas de garantir un bon fonctionnement, en 
particulier de l’affichage ‘dynamique’. 

 

Taille écran 

L’application, a été développée pour un affichage optimal sur un écran en 1024X768 

 

1.2 Accès à APAE via un portail intranet 

 

1.2.1 Connexion en académie 

La connexion se fait par le portail des applications nationales ArenA.  

Le lien vers APAE1D se trouve dans le domaine Enquêtes et Pilotage – sous domaine APAE. 

La politique d’habilitation d’APAE1D est décrite dans la ‘Fiche de Politique d’Habilitation’ établie par la DNE 
en relation avec la DEPP. 

 

Description Groupe 1D Méthode 
d’authentification 

Directeur d’école repéré par sa fonction DEC automatique 

IEN repéré par sa fonction IEN1D automatique 

Personnels du rectorat  Groupe APAE1D_ACAD  Inscription dans le groupe 
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1.3.3 La rubrique « A propos d’APAE » 

La rubrique ‘A propos d’APAE’, présente les objectifs de l’application et quelques définitions, se trouve dans 
l’onglet ‘Actualité nationale’ 

1.4 Aide 

L’accès à l’aide se fait par l’icône  en haut à droite de l’écran : 

 

 

Ecran actualité : 
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2 CONSULTATION D’UNE FICHE  

2.1 Les types de fiche 

L’application propose 3 types de fiches : 

- La fiche Ecole contient les indicateurs caractérisant une école 
- La fiche RPI dispersé contient les indicateurs agrégés des écoles le constituant 
- La fiche Circonscription contient des indicateurs agrégés, au niveau circonscription, ainsi que 

quelques indicateurs spécifiques comme par exemple la ‘Répartition des écoles par nombre de 
classes’ qui est calculé pour caractériser la circonscription. 
 

Les 3 types de fiches se distingue par le titre et le contenu du ‘cartouche’ de la fiche. 

Ecole : le cartouche contient  
- l’appellation de l’école, la commune, le N° UAI et le secteur d’enseignement. 
- Si cette école appartient à un RPI dispersé, le nom est affiché. 
- le nom de la circonscription est aussi précisé. 

 
 
RPI dispersé : le cartouche contient l’appellation du RPI, son code et le nom de la circonscription à 
laquelle il appartient 
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Circonscription : le cartouche contient l’appellation simplifiée de la circonscription, la commune et 
le N° UAI 

 

2.2 Onglets et sous-onglets 

2.2.1 Les onglets 

L’utilisateur peut naviguer à l’aide de 4 onglets, chaque onglet est composé de 2 ou 3 thèmes (Titre en vert 
clair). 

 

 

L’utilisateur peut personnaliser l’affichage soit : 
- de l’ensemble des indicateurs présents dans l’onglet, en utilisant les 2 boutons « Tout replier » et « Tout 
déplier » 
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