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I. Présentation 
 
 
Ce guide a pour vocation de vous aider dans la saisie de vos candidatures liées aux dispositifs 
nationaux, académiques ou départementaux. 
 
Le paramétrage actuel de l’application nous amène à adapter les données à renseigner dans 
certains champs pour que les commissions de validation des candidatures disposent de toutes 
les informations nécessaires.  
 
Nous vous remercions donc d’être particulièrement vigilants sur la saisie des données 
suivantes :  

- Étape 2 : « Titre du projet » et, pour certains dispositifs, « Autres partenaires » 
- Étape 5 : « le budget prévisionnel » 

  
 
 
La campagne de candidatures pour ces dispositifs est ouverte du lundi 25 avril au mardi 31 
mai 2022. Pendant cette période, vous pouvez compléter ou modifier votre candidature.  
 ! Aucune candidature déposée au-delà de cette date ne sera examinée par les commissions 
de validation.  
 

 Pour toute information sur l’aide à la connexion et la désignation des enseignants 
comme rédacteurs de projet, vous pouvez consulter la page du site académique 
« Comment utiliser la plateforme ADAGE ? » (lien cliquable), ou contacter 
l’administratrice d’ADAGE : adage@ac-aix-marseille.fr 
 

 Pour toute question concernant la saisie des candidatures, si vous ne trouvez pas la 
réponse dans ce guide, vous pouvez contacter les conseillères techniques en charge 
des dispositifs. Vous trouverez leurs coordonnées sur les pages dédiées aux dispositifs 
(accès au menu par domaine ici) 

  
 
NB : L’application restera ouverte jusqu’au 23 septembre uniquement pour la saisie des 
projets libres. Pour la saisie de ces projets (hors dispositifs partenariaux), vous pouvez vous 
référer au tutoriel « Monter son projet EAC sur ADAGE » (lien cliquable). Pour toute aide sur 
la saisie de ces projets, vous pouvez contacter l’administratrice d’ADAGE : adage@ac-aix-
marseille.fr 
 
 
 
 
  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10794254/fr/appel-a-projet-comment-utiliser-la-plateforme-adage
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585801/fr/presentation-des-projets-partenariaux-eac
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/adage-pasapas-saisie_projet_1erdegre-v2.pdf
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II. Accéder à la campagne 2022-2023 
 
 
Pour vous connecter à l’application ADAGE :  
 

- Identifiez-vous sur le portail ARENA 
 

- Dans le bandeau gauche, cliquez sur « Scolarité du 1er degré », puis sur « ADAGE ». 
 
 
Vous accédez alors à la page d’accueil de l’application :  
 
 

 
 
 
 
 
 
Une fois connecté, sur la page d’accueil, vous pouvez :  

 
Consulter les documents d’accompagnement de la campagne, et notamment la liste 
des projets partenariaux. En cliquant sur le nom d’un projet, vous accéder à la page de 
présentation de celui-ci. Vous pouvez en particulier vous référer à la partie « modalités 
d’inscription » qui précise les informations à saisir dans votre candidature.  
 
Accéder à la campagne en cours et saisir votre candidature en cliquant sur 
« ouverte ».  

 
 
 
  

1 
2 

1 

2 

https://appli.ac-aix-marseille.fr/plog/public/login
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III. Créer un projet 
 
 

 
 
Pour créer un nouveau projet :  
 
 
        Cliquer sur « Monter son projet ». 
 
 
        Cliquer sur « Créer un nouveau projet ».  
 
 
 

 
 

 
Cliquer sur « à définir » pour accéder à la saisie du projet. 

 
NB : Un projet est modifiable par le directeur d’école et/ou un rédacteur de projets tant que la 
campagne est active et ouverte. Vous pouvez donc réaliser la saisie en différentes étapes.  
 
 
À la fin de la saisie de chaque étape, n’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer ». Certains 
champs, signalés en rouge, sont obligatoires et doivent donc être complétés pour pouvoir 
enregistrer l’étape. 
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IV. Étape 1 : données générales 
 
 
Cette page concerne les données générales de l’école. Si vous avez utilisé l’application en 
2020-2021 ou en 2021-2022, ces données sont déjà complétées.  
Vous pouvez alors cliquer directement sur « enregistrer » pour passer à l’étape suivante.  
 
 
 

 
 
 
 Sélectionner le ou les référent(s) culture de l’école.  
 
 
 Si votre école est labellisée E3D, vous pouvez activer la labellisation.  
 
 
 Cliquer sur « Enregistrer » pour valider ces informations et passer à l’étape 2.  
  

1
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V. Étape 2 : le projet 
 

 
          Le titre du projet est constitué :  

- Du nom du dispositif partenarial  
- Éventuellement, du numéro de module ou de cycle 

 
Ex : « École et Cinéma – cycle 2 » ; « Musée Ziem – expo temporaire» 

 
Si des classes d’une même école veulent participer à différents modules ou programmations 
d’un même dispositif (par exemple 3 classes pour la programmation cycle 2 École et Cinéma et 
1 classe pour la programmation cycle 3), vous remplirez donc deux candidatures différentes.  
 
! Il est très important que ce format de titre soit respecté, afin de faciliter le tri des candidatures 
(plus de 800 attendues) par dispositif. Pour plus d’information sur les dispositifs et les modules, 
vous pouvez pour chaque opération consulter ici la page qui permet d’accéder aux dispositifs 
par domaine.  
 

Tous les partenaires des dispositifs sont listés dans cette rubrique. Vous pouvez 
désigner deux partenaires. 

       
 « Description » = champ obligatoire. Écrire une description succincte du projet.  
 
  

La case « Autres partenaires » sera utilisée ainsi pour les opérations suivantes :  
 

- Un spectacle à l’Opéra /à l’Odéon : mentionner le spectacle souhaité 
- Un concert à l’Opéra /à l’Odéon : mentionner la date souhaitée 
- Concerts Itinérants : mentionner la salle de concert souhaitée si elle n’apparaît pas 

dans la liste des partenaires proposés.   

1
1 

1
1 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585801/fr/presentation-des-dispositifs
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VI. Étape 3 : les participants 
 

 
 
        Le professeur coordonnateur du projet :  

- Recevra sur sa boîte académique les informations relatives à cette candidature ;  
- Sera prioritaire, si une formation est associée au dispositif, pour y participer. 

 
Le nombre de classes engagées n’est pas limité, mais doit être conforme au cahier des 
charges du dispositif. Les éventuelles limitations sont précisées sur les pages de 
présentation des dispositifs. 
 

Ex : Pour « Un spectacle à l’Opéra » : une classe maximum par école. 
 
Si la ou les classes voulues se 
sont pas dans la liste, il est 
possible de les créer à ce 
moment : cliquer sur « Créer 
une classe ». 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre 
pour permettre la saisie des 
informations de la classe : 
▪ Au moins un niveau, son 
effectif et un enseignant sont 
obligatoires. La case 
« ajouter » sert pour saisir un 
cours double (CP-CE1 par ex) 
▪ Saisir les champs et cliquer 
sur « Enregistrer ». 
▪ La classe est ajoutée dans 
les classes engagées. 
Renouveler l’opération pour chaque classe. 

De retour sur la page du projet, finir la saisie et cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’étape 
et passer à la suivante. 

1
1 

2
1 

1
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1 

3 
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4 

Pour saisir un cours double :  
- Sélectionner le 1er niveau et entrer 

l’effectif ;  
- Cliquer sur ajouter : sélectionner le 

2e niveau et entrer l’effectif  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585801/fr/presentation-des-dispositifs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585801/fr/presentation-des-dispositifs


 
DSDEN13 / Service Départemental Arts et Culture (SDAC)/CM 

VII. Étape 4 : le contenu 
 

 
 
Il s’agit de détailler ce que le projet doit apporter aux élèves engagés. 
 
Tous les champs de cette page sont en saisie libre. 

Saisir les champs voulus et cliquer sur « Enregistrer » pour valider cette étape et passer à la 
suivante.  
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VIII. Étape 5 : le budget prévisionnel 
Il s’agit de la dernière étape de la saisie.  
Vous pouvez ici solliciter une aide complémentaire pour votre projet (demande facultative).  

 

Présentation de la partie « budget prévisionnel » 
COLONNE « DÉPENSES » 
Si vous voulez solliciter une aide, vous devez obligatoirement remplir les champs 
« Intervention de professionnel ». C’est une obligation générée par le paramétrage actuel de 
l’application ; si vous n’avez pas besoin d’une aide pour une intervention, vous pouvez remplir 
les trois cases comme suit :  

- « Qualité de l’intervenant » : AUCUN 
- Nombre d’heures : 1 
- Tarif : 0 

 
Vous pouvez ensuite détailler les différents postes de dépenses :  

- « Sorties » : billetterie (ex : billets pour École et Cinéma ; places de spectacle, de 
concert) 

- « Frais de fonctionnement » : achat de matériel ou autre 
- « Frais de déplacement » : transports 

 
COLONNE « RECETTES » 
Seul le champ « Participation de l’école dont la caisse de l’école » est obligatoire dans cette 
colonne. Si l’école ne peut pas participer, notez « 0 ».   
 
L’application déduit automatiquement du montant total des dépenses le montant total des 
recettes que vous saisissez.  
Le montant de l’aide que vous demandez auprès de l’Éducation nationale apparaîtra 
alors dans la case « reste à financer ».  
Le champ « autres apports » ne doit donc pas être utilisé pour demander une aide à la 
DSDEN. En cas de difficultés, contactez les conseillères techniques pour vous aider (nos 
coordonnées sont sur les pages des dispositifs) ! 
 

 
En page suivante, vous trouverez un exemple détaillé de saisie pour cette partie 
« budget » pour l’opération « École et Cinéma ». 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585801/fr/presentation-des-projets-partenariaux-eac
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Exemple de budget rempli pour École et Cinéma – cycle 2 :  
 

J’ai inscrit deux classes (2x25 élèves) sur la programmation cycle 2.  
Rappel : si des élèves participent à la programmation cycle 3, je remplis une autre candidature et 
nomme le projet « École et Cinéma – cycle 3 ». 

 
Je souhaite solliciter une aide pour financer un billet par élève.  
 
 
Colonne « DÉPENSES » 
Je n’ai pas besoin de solliciter une aide pour un intervenant, dans la rubrique « Intervention(s) 
de professionnel(s) », je note :  

- AUCUN dans la case « qualité de l’intervenant » 
- 1 dans la case « nombre d’heures » 
- 0 dans la case « tarif » 

Rappel : cette partie doit être obligatoirement remplie pour pouvoir enregistrer le budget. 

 
J’ai besoin de financer 3 billets par élève : 3 x 2,5€ x 50 élèves = je note « 375€ » dans la 
rubrique « sorties ».  
 
Colonne « RECETTES » 
L’école peut participer pour un montant de 140 € : je saisis « 140 » dans la première case. 
La ville accorde dans le cadre de ce projet 100 € : je saisis « 100 » dans la deuxième case. 
 J’ai donc saisi 240 € de recettes.  
J’avais saisi un total des dépenses = 375 € 
 
L’application calcule automatiquement le reste à financer : 375-240 = 135 €.  
La DSDEN sera informée de cette demande ; elle attribuera cette aide complémentaire sous 
réserve de crédits disponibles.  
! Ne pas oublier de cliquer sur « enregistrer » pour valider cette étape.  
 
 

 
 

AUCUN   1   0 

  Billetterie pour 3 séances 

  375 

  140 

  100 

  135 
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IX. Fin de campagne : consultation des projets et des avis de la 
commission 

 

Consulter un projet 

 
Une fois toutes les étapes validées (par leur enregistrement), le projet est complété. Son 
statut est « Demande complétée » (cf. colonne « État »).  

Il reste modifiable (cliquer sur le titre pour le modifier) et supprimable (cliquer sur « supprimer 
dans la colonne « Actions ») jusqu’à la fermeture de la campagne.  

Il peut aussi être exporté au format PDF (cf. colonne « Actions »). 
 

 

Consulter l’avis de la commission 

 
Une fois la campagne terminée, la saisie des avis est faite puis ceux-ci sont 
communiqués/publiés par les administrateurs. Les projets ne sont plus ni modifiables ni 
supprimables (sauf par les administrateurs).   

Les avis sont alors visibles par les écoles (cf. colonne « État »). Vous pouvez cliquer sur le 
titre du projet, ou l’exporter en PDF, pour prendre connaissances des éventuelles observations 
de la commission.  

Pour les projets validés, une fois qu’ils ont été menés à leur terme, il conviendra d’en saisir le 
bilan. 

 

 


