
PNE EPS FCA 

Accès établissement: 

 

L'accès à l'application est autorisé pour les chefs d'établissement (et adjoint) ou pour les personnes qui ont reçu une délégation. 

 

En page d'accueil : 

- Le message défini par le profil « Commission admin » est affiché. 

- Un récapitulatif du nombre de fiche déposé. 

- Un bouton permet d’informer la commission que toutes les fiches ont été déposées. 

 

 

Déposer vos fiches 

- L’établissement renseigne : l’examen, le réseau, le champ d’apprentissage, l’apsa. 

- Il joint la fiche au format pdf. 
 

Le réseau est déjà présélectionné pour les établissements publics qui figurent dans le fichier Excel fourni dans CAP par le service 

de la DAES (http://interne.in.ac-aix-marseille.fr/pia/pia3/c_154341/fr/reseaux) 
 

Pour l’apsa : Activité d’établissement ou Activité adaptée, il faut saisir une précision. 

Un champ libre facultatif permet de saisir des informations complémentaires. 

 

 
 



Mes fiches : 

 

L’établissement accède à ses fiches. 

Il peut voir l’état de ses fiches : 

- Fiche Manquante (il y a eu un problème lors de l’upload du fichier pdf sur le serveur) ; 

- Non Traitée ;   

- Non Conforme (décision donnée par la commission) ; 

- Conforme (décision donnée par la commission). 

 Les fiches qui sont dans l’état « Fiche Manquante » ou « non traité » peuvent être supprimées par l’établissement. 

Plusieurs filtres sont utilisables pour afficher la liste (Examen, Champ d’apprentissage, Etat) 

 

 

Le Bouton détail permet de rentrer sur la fiche afin de : 

- télécharger la fiche ; 

- voir le motif de non-conformité lorsque c’est le cas ; 

- mettre un commentaire pour dialoguer avec la commission. 

-  

 

  



Notification : 

 

Permet de renseigner les adresses mail des personnes qui recevront une notification de la commission. Il serait pertinent que le 

coordonnateur de l’équipe soit destinataire des notifications. 

Un mail sera envoyé sur la boite de l’établissement (par exemple ce.0040003@ac-aix-marseille.fr) 

et sur les adresses renseignées dans l’onglet « Notification ». 

Un mail est envoyé : 

- lors de l’ajout d’un commentaire par quelqu’un de la commission ; 

- lorsqu’une fiche est déclarée conforme ou non conforme par quelqu’un de la commission. 

 

 

Banque Académique 

 

Lorsqu’une fiche est déclarée « conforme » par la commission, celle-ci se retrouve disponible dans la banque académique pour 

tous les établissements. 

Il est possible de filtrer la liste par année, examen, champ d’apprentissage, réseaux, établissement. 

Un bouton permet d’exporter la liste des fiches de la banque académique au format csv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accès commission : 

L'accès au profil commission de l’application est nominatif. Il faut que l’adresse académique de la personne soit communiquée à 

la DSI. 

 

Liste des fiches reçues : 

Les membres de la commission ont accès aux fiches déposées par les établissements. 

La liste peut être filtrée par examen, champs d’apprentissage, état, réseaux, établissement 

 

 
 

Le Bouton détail permet de rentrer sur la fiche afin de : 

- télécharger la fiche ; 

- déclarer la fiche conforme ou non conforme ; 

- mettre un commentaire pour dialoguer avec l’établissement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lorsqu’on clique sur « Fiche Conforme », il faut confirmer l’action car cette action est irréversible et entraine l’envoi d’un mail à 

l’établissement   

 

 
 

Lorsqu’on clique sur Fiche « Non Conforme » 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et demande de saisir le motif de non-conformité. 

Cette action est irréversible et entraine l’envoi d’un mail à l’établissement. 

 

 
 

Bilan : 

Dans l’onglet Bilan, 2 bilans sont disponibles : 

- Etablissement avec dépôt 

- Etablissement sans dépôt 

 

« Etablissement avec dépôt » permet d’avoir des statistiques pour chaque établissement 

- Nb de fiches 

- Nb de fiches non traitées 

- Nb de fiches non conformes 

- Nb de fiches conformes 

Cette liste permet également de savoir si l’établissement a cliqué sur le bouton sur sa page d’accueil qui indique qu’il a déposé 

toutes ces fiches ; 

 

Un bouton permet d’exporter cette liste au format csv. 

 



 
  



« Etablissement sans dépôt » permet d’avoir la liste des établissements qui n’ont rien déposé. 

Un bouton permet d’exporter cette liste au format csv 

 

 

Notification et Banque académique : 

 

Même fonctionnalité que l’accès établissement 


