
E   ---  

Tutoriel : gestion des LVER dans Onde 
 

Attribution individuelle de la langue 

Ceci est à faire pour les élèves bénéficiant d’un enseignement de l’espagnol ou de l’allemand et/ou de 
l’occitan. L’anglais est renseigné par défaut pour tous les élèves comme LV1. 

 
Dans élèves, scolarité, Enregistrement des langues vivantes 
Cocher tous ou certains, puis sélectionner la LV1 si différente d’anglais (choisir dans le menu déroulant) et/ou 
cocher LVR (choisir dans le menu déroulant langue occitane – ne pas choisir une variété –) 

 

Création des regroupements de type bilingue (maternelle et élémentaire) 

Ceci est à faire pour les élèves bénéficiant d’un enseignement bilingue de l’occitan. A minima, il faut créer un 
regroupement pour l’école. 

 
1) Dans Ecole, classes, onglet classes et regroupements : 

Ajouter un regroupement en cliquant sur Nouveau : choisir l’année en cours 
- Libellé court : Bilingues 

- Libellé long : Bilingues  

- Classes associées : rattacher->choisir la ou les classes 

- Enseignants : ne pas renseigner 

 
2) Dans Elèves, répartition, affectation temporaire dans un regroupement : 

Sélectionner l’année scolaire en cours, cliquer sur Affecter 
Compléter la période du … au … (début et fin d’année scolaire), puis valider 
Choisir en bas de page, dans les niveaux proposés, les élèves à répartir (cocher puis valider) 
 
 

Pour plus de précisions : 
- Consulter le tutoriel détaillé ci-après.  

- Contacter les conseillers pédagogiques de langues vivantes, étrangères ou régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/sites/langues-vivantes/files/occitan/occitan_textes/equipe_academique_danimation_pedagogique_en_occitan_du_1er_degre_2017-2018_-_copie.pdf
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ENREGISTREMENT DES LANGUES VIVANTES 
 

 
 

Suite à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, un élève à l'obligation d'étudier au moins une langue étrangère 

dès le CP, c'est optionnel pour la maternelle.  

 
Le directeur arrive sur 

la liste des élèves 

admis définitivement. 
 

Il peut effectuer une 

recherche pour 

restreindre cette liste. 
 

La croix permet de 

supprimer la valeur 
contenue dans le 

critère associé. 

 
La liste des élèves est 

disponible au format 

PDF et CSV. 

 

Le lien « Supprimer 

tous les filtres » 
permet de supprimer 

tous les critères de 

sélection. 
 

Le directeur coche la 

case qui se trouve 

devant le nom de 
chaque élève pour 

lequel il souhaite 

enregistrer une langue 
vivante. 

 

Il sélectionne la langue 

vivante qu'il souhaite 

enregistrer en cliquant 

sur l'icône pour 

activer la liste 

déroulante. 

 
Une fois la langue 

sélectionnée, il valide 

son choix. 
 

Une confirmation est 

demandée. 

 

Il clique sur 

« Valider » pour 

confirmer 

l'enregistrement. 
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CCREATION DES CLASSES, GROUPES ET REGROUPEMENTS 
 

 

Les classes 

 

Une classe est une structure d'affectation permanente : classe ordinaire ou Unités Localisées 

pour l'Inclusion Scolaire (ULIS), constituée pour la durée d'une année scolaire. 

Un regroupement est une classe d'affectation temporaire, associé à une (ou plusieurs) classe(s) 
d'affectation permanente(s) : C'est une modalité de prise en charge des élèves, qui fonctionne 

de manière discontinue. 
 

Créer une classe ou un regroupement 

 

 
Dans le menu Ecole : 

 

Le directeur clique sur le lien 
Classes. 

 

 

 
 

 

Le directeur sélectionne 

l'année scolaire de son choix : 
année scolaire en cours ou 

année scolaire à venir. 

 

Il visualise les classes et 
regroupements précédemment 

créés dans le tableau 
récapitulatif des classes et 

regroupements de l'école. 

 

Pour créer une nouvelle classe 
ou un nouveau regroupement, 

il clique sur le bouton 

« Nouveau ». 
 

Il renseigne l'année solaire 
pour laquelle il souhaite créer 

cette classe ou ce 

regroupement, et le type. 
 

 

 

 

Autre regroupement 
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Le type sélectionné correspond 

à une classe : 

 
Le directeur renseigne les 

différents champs des 

caractéristiques de la classe. 

 
Pour rattacher un ou plusieurs 
enseignants à la classe il 

clique sur le bouton 
« Ajouter ». 

 
Le directeur enregistre en 
cliquant le bouton « Valider ». 

 
 
Le type sélectionné correspond 

à une ULIS : 

 
Le directeur renseigne les 
différents champs pour la 
ULIS. 

 
Puis il ajoute les enseignants 

en cliquant sur « Ajouter ». 

 
Le directeur enregistre en 
cliquant le bouton « Valider ». 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le type sélectionné correspond 

à un regroupement : 
 

Le directeur renseigne les 

différents champs des 
caractéristiques du 

regroupement. 

 
Il rattache ensuite le 
regroupement aux classes qu'il 
a précédemment créées. 

 
Il peut ajouter les enseignants 
pour ce regroupement. 

 
Le directeur enregistre en 
cliquant le bouton « Valider ». 

 

 

Bilingues 
Bilingues 



Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information 69/122  

RREPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES 
 

 

 

Tout élève d'un niveau donné ne peut être affecté que dans une classe qui comprend ce niveau. 

 
Répartition collective 

 

  

 
Le directeur clique sur le 
bouton « Affecter » 

correspondant à la classe 
d'affectation. 

Le directeur sélectionne 

l'année scolaire de son choix : 

année scolaire en cours ou 
année scolaire à venir. 

 

Dans le menu 
Elèves/Répartition/Gestion 

collective, le directeur clique 

sur le lien Affectation 
permanente dans une classe 

Bilingues Autre regroupement 
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Les caractéristiques de la 

classe sont rappelées. 

 
Les élèves déjà répartis dans 
la classe sont affichés. 

 
Les niveaux de la classe sont 
proposés sous forme de lien. 
Le directeur clique sur un des 
liens. 

 
Remarque : Le directeur peut 

supprimer une affectation en 

cochant la case associée, puis 

sur le bouton « Supprimer ». 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le directeur effectue une 

sélection parmi les élèves qui 
sont à répartir. 


