
BE1D -> ONDE Directeur d’école publique 

Rectorat de Grenoble – DSI 1/4  26/01/2017 

La nouvelle version de BE1D 17.1.0 (date de mise en place : 15/02/2017) contient la refonte graphique de l'application, qui 

constitue la première étape d’une refonte ergonomique. A cette occasion, l'application prend la dénomination ONDE (Outil 

Numérique pour la Direction d'Ecole). 

 

Dans le nouveau bandeau sont présents tous les éléments de l’ancien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau menu est simplifié et est toujours apparent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La page d’accueil est devenue un menu. 

 Menu « ECOLE » : les sous-menus  sont toujours présents et seul leur ordonnancement a changé   

 Menu « ELEVES » : les sous-menus sont toujours présents et seul leur ordonnancement a changé. A noter La 

fonctionnalité « Gestion du niveau des élèves » a été déplacé vers le sous menu « Répartition ». 

 Le menu « Gestion courante » a été supprimé mais ses sous-menus ont été dispatchés dans les menus 

« Elèves » et « Listes & documents ». 

 

Logo de l’Education 
Nationale 

Identification de 
l’école 

Aide en ligne contextuelle 

Nom de l’application 

Accès au manuel directeur et 
docs de présentation 

Fiche sur les 
statistiques de l’école 

Retour au portail 
d’accès académique 

Fermeture de l’application 

Sous-menu 

Pictogrammes 
différents selon le menu 

Fonctionnalité 
sélectionnée 

Possibilité de 
revenir à la page 
d’accueil à tout 

moment 
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III- 1 SOUS-MENU « LISTES » 

 Il contient les listes présentes sous l’ancien menu « Standard » 

 Les listes ont été regroupées par thème qui constitue un bloc 

 Chaque bloc peut se plier et se déplier en cliquant sur «  » et permet d’avoir une vision complète des listes 

disponibles : 

 
 

III- 2 SOUS-MENU « DOCUMENTS ADMINISTRATIFS » 

 Le sous-menu « Edition » a été renommé « Documents administratifs » 

 

 
 

 

         

 Le menu « Listes » est devenu « Listes & documents ».   

 Il s’est enrichi du sous-menu « Extraction » qui était présent 

dans le menu « Gestion courante » 

 La « Configuration des listes favorites » a été supprimée ainsi 

que l’ « Accès direct ».  
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IV-1 LES EFFECTIFS 

Un tableau présente de façon synthétique les effectifs  de l’école en fonction des différents états administratifs des 

élèves :  

  

       
 

 

IV-2  LES CONSTATS DES EFFECTIFS 

 

 
 

IV-3 UN NOUVEAU BLOC « LES REPARTITIONS » 

 

Ce bloc présente des indicateurs en aide à la définition de l’organisation pédagogique de l’année en cours et à venir 

jusqu’à la répartition des élèves dans les classes  

 
 

Zone cliquable 
Nombre de 

couleur prune, 
pour accéder à la 
fonctionnalité qui 
permet de passer 

le dossier de 
l’élève à l’état 

supérieur 

Zone non 
cliquable 

Nombre de 
couleur noire 

« Pastilles» prunes 
indiquant que le 
directeur a des 

dossiers à traiter 

Nouveaux 
compteurs 

Les constats 

de l’année 

sont présentés 

sous forme de 

tableau 

 

Une couleur par année scolaire : 
Année en cours  Année suivante 

(bleu)   (orangé) 
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 Accessible à partir du lien en haut à droite : 

 
Il offre une vision plus graphique assortie d’une frise chronologique qui permet de repérer les opérations les plus 

utiles à chaque période du calendrier de gestion avec des fonctionnalités cliquables pour chaque temps fort. 

 Retour au tableau de bord  par le lien en haut à droite : 

 
 

 

 
 

2. Saisir à minima les 2 premières lettres du nom puis cliquer sur le nouveau bouton de recherche 

  
 

3. La fiche de l’élève apparait avec un nouvel onglet « SYNTHESE » qui résume les informations des autres 

onglets 

 

1. Dans le menu 
« ELEVES » cliquer sur  

«Recherche (admis définitifs)» 


