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Introduction à l’environnement

AGCP-CL est téléchargeable sur le site internet de la DSPS. (www.men-dpes.org)
Il s’agit d’un exécutable ayant une taille de 39 Mo à sa version V1.0.0. Il s’installe sur des ordinateurs 
possédant un système d’exploitation Windows. Il contient 8 grands chapitres et 25 fonctionnalités.

AGCP-CL est exclusivement réservée aux écoles primaires ayant un compte actif sur la plateforme 
mère AGCP. Les IEPP, les DREN et les profils centraux DSPS ne peuvent pas travailler directement dans 
cette application.

Aucun échange de fichier n’est effectué entre AGCP-CL et la plateforme mère AGCP. Tous les échanges 
sont effectués directement à travers deux procédures automatiques qui sont:

1. La procédure de téléchargement: Récupérer les données de AGCP → AGCP-CL
2. La procédure de synchronisation: Transférer les données locales de AGCP-CL → AGCP

Les téléchargements et les synchronisations ne peuvent se faire que lorsque l’ordinateur est 
connecté à une source Internet. La première connexion à l’AGCP-CL (l’activation) ne peut se faire 
également que lorsque l’ordinateur est également connecté à une source internet.

En dehors de l’activation, des téléchargements et des synchronisations, tous les autres traitements se font 
aisément en mode hors connexion, sans exigence de l’internet.



Connexion sur AGCP-CL

Le Code ID de l’école actif sur la plateforme AGCP 
(Ex: E019459 ou E019457)

Le mot de passe AGCP.
En cas d’oubli du mot de passe, la 
réinitialisation s’opère sur la 
plateforme AGCP.

En cas de changement de mot de passe, la 
procédure à suivre est la suivante: 

1. Quitter l’application en cliquant sur 
“Déconnexion”, 

2. connecter l’ordinateur à l’internet, 
et se reconnecter avec le nouveau 
mot de passe pour qu’il soit pris en 
compte en local.

Cliquer TOUJOURS sur “Fermer” pour 
quitter l’application.

Le bouton “Déconnexion” ne doit être 
utilisé qu’en cas de réinitialisation de 
votre mot de passe

https://agcp.sigfne.net/admin/ecoles/ecole/19459/
https://agcp.sigfne.net/admin/ecoles/ecole/19457/


La page d’accueil

Les différents fichiers élèves de 2015-2016 à 2018-2019

Les demandes de changements d’écoles

Les demandes de corrections sur l’identité et la date de naissance

Les demandes d’immatriculations pour les élèves sans matricules

Les affectations des élèves dans les classes pour faciliter les traitements

Les éditions des listes de classes et des Cartes d’Identités Scolaires

Les créations des classes en fonction des niveaux CP1, CP2 … CM2

Les menus de téléchargement des données de AGCP → AGCP-CL
toutes les données de l’école présentent sur la plateforme en ligne 
AGCP descendent sur le logiciel AGCP-CL pour permettre à l’école de 
commencer/poursuivre son travail en mode déconnecté.

8 CHAPITRES



Etape 1: Commencer par télécharger vos données en local

Télécharger tous vos élèves 

Télécharger toutes vos demandes de corrections sur l’identité 

Télécharger toutes vos demandes de corrections sur la date 
de naissance 

Télécharger toutes vos demandes d’immatriculations

Télécharger toutes vos demandes de changements d’écoles



Etape 1: Commencer par télécharger vos données en local

Cliquez ici, pour lancer la procédure
Le téléchargement peut parcourir tous 
les fichiers pour récupérer les élèves. 
Cependant, si votre signal internet est 
faible, nous conseillons d’effectuer vos 
téléchargements fichier par fichier. Un 
seul niveau d’étude peut être téléchargé 
à la fois (télécharger les CP1, puis les 
CP2, les CE1, les CE2, les CM1 et 
enfin les CM2)

Uniquement valable pour les 
téléchargements des élèves. Tous les 
autres téléchargements sont 
effectués de manière groupée.

Des rapports vous indiqueront la progression de 
vos téléchargements



Etape 2: Commencez à travailler hors connexion

PLUS BESOIN D’INTERNET A PARTIR DE 
MAINTENANT !!! 

1/ Saisissez les moyennes annuelles et les décisions de fin d’année de vos élèves

2/ Enregistrez vos demandes de changements d’écoles pour les élèves qui partent 
de chez vous

3/ Enregistrez vos demandes de corrections sur l’identité / date de naissance de 
vos élèves

4/ Enregistrez vos demandes d’immatriculation pour les nouveaux CP1 ou les 
autres élèves en retard d’immatriculation

5/ Créez vos classes selon votre propre nomenclature 

7/ Éditez vos listes de classe

8/ Editez vos Cartes d’Identité Scolaire si vous avez souscrit à la formule

6/ Affectez vos élèves dans leurs classes respectives



Comment enregistrer une demande de correction sur l’identité ?

saisir le matricule, 
puis cliquer sur 
“Rechercher”

Les informations 
actuellement en 
base apparaissent 
ICI

Les nouvelles 
informations à corriger 
doivent être saisies ICI. 
Laisser à blanc les 
informations ne 
nécessitant aucune 
correction

Enregistrer en 
cliquant ICI



Comment enregistrer une demande de correction sur la date de naissance ?

saisir le matricule, 
puis cliquer sur 
“Rechercher”

Les informations 
actuellement en 
base apparaissent 
ICI

Les nouvelles 
informations à corriger 
doivent être saisi ICI. 

Enregistrer en 
cliquant ICI



Comment enregistrer une demande de matricule ?

Saisir les 
informations sur 
l’identité de l’élève 
à immatriculer

Si l’élève n’a pas d’extrait de 
naissance, cocher “Pas 
d’extrait”. le système vous 
demandera l’âge de l’enfant.
Sinon, renseigner les 
informations sur l’acte de 
naissance.



Comment enregistrer une demande de matricule? (suite)

Saisir les 
informations sur les 
trois dernières 
années de 
fréquentation Enregistrez enfin la demande 

en cliquant sur “Enregistrer”



Comment enregistrer une demande de changement d’école ?

saisir le matricule, 
puis cliquer sur 
“Rechercher”

Les informations 
actuellement en 
base apparaissent 
ICI

Renseigner l’école 
d’accueil

Enregistrer en 
cliquant ICI

Choisir la base 
d’adressage pour le 
changement d’école



Comment affecter mes élèves dans leurs classes ?

Faire votre filtre sur le niveau 
pour ressortir les élèves et  
Sélectionnez la classe 
d’affectation 

Cliquer sur “Affecter la 
sélection” pour lancer 
l’affectationCochez les élèves concernés 

par l’affectation



Comment éditer une liste de classe?

Faire votre filtre sur le niveau et 
la classe pour ressortir les 
élèves

Cliquer sur “Éditer la 
liste” pour lancer l’
édition



Comment éditer la Carte d’Identité Scolaire ?

Faire votre filtre sur le niveau et 
la classe pour ressortir les 
élèves

Cliquer sur “Éditer les 
cartes scolaires” pour 
lancer l’édition



Exemple Spécimen Carte d’Identité Scolaire ?

Affiché par ordre alphabétique et par classe



Principe de la Synchronisation

Sur AGCP-CL, l’école peut travailler en mode hors connexion: saisir des demandes d’immatriculations, de 
corrections et de changements d’école. Ces demandes doivent être approuvées en IEPP sur la 
plateforme en ligne AGCP. La synchronisation intervient à ce niveau.

Pour toutes demandes enregistrées en local sur le CL en mode hors connexion, dès lors que l’école est 
connectée à une source internet (peut importe la période), les lignes devront être obligatoirement 
remontées sur AGCP pour qu’elles soient traitées par les IEPP. Cette phase se nomme LA 
SYNCHRONISATION et est présente dans tous les modules de l’AGCP-CL.

L’école ne doit pas perdre de vue que cette synchronisation est TRÈS IMPORTANTE 

Elle est également une sauvegarde des informations de l’école. En cas de changement d’ordinateur ou en 
cas de problème, elle pourra toujours retrouver ces données sur son nouvel ordinateur dans la phase de 
téléchargement.



Comment savoir qu’une ligne est synchronisée ?

ICI

Et si la ligne a été approuvée en 
ligne par l’IEPP, regarder la 
colonne “Approuvé”, après 
avoir lancé au préalable le 
téléchargement



Mise à jour V1.0.1: LA PORTABILITÉ DE LA BASE ÉCOLE

Cette mise à jour inclut la portabilité des données écoles pour une gestion MONOPOSTE/MULTI-BASE.

Lorsqu’une école souhaite travailler sur ses données à partir d’un autre ordinateur (sur lequel est installé 
AGCP-CL), elle peut copier son dossier de travail sur une clé USB et la coller simplement sur le nouvel 
ordinateur. Ainsi, elle pourra poursuivre son travail, sans perdre ses données.

Ainsi , les écoles pourront maintenant travailler chez elles, et se rendre ensuite en IEPP pour faire leurs 
synchronisations sans se déplacer avec leurs ordinateurs. Elles auront juste à copier leur dossier de 
travail sur une clé USB et la rouvrir une fois connecté sur l’ordinateur de l’IEPP.

Le dossier de travail se trouve sur le chemin suivant: C:\Program Files\AGCP-CL\

Le nom du dossier est l’identifiant de l’école. Par exemple le dossier E002547

C’est sur ce chemin que vous pourrez copier votre dossier de travail. C’est également sur ce chemin 
que vous devez coller votre dossier une fois en IEPP, ou sur votre nouvel ordinateur pour poursuivre 
votre travail.



 

www.men-dpes.org
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