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PAS À PAS N° 1       Édition du volet 1 de la fiche de liaison

Objectif : éditer et imprimer le volet 1 de la fiche de liaison à faire renseigner et signer  
par les parents.

Dans le portail ARENA, rubrique « Scolarité du 2nd degré », accéder à Affelnet 6ème.
► Cliquer sur la rubrique « Dossier Élèves ».

► Cliquer sur le menu « Avancement de la saisie » . La page « Avancement de la saisie pour 
l'école » s'affiche : vérifier que le nombre total d'élèves correspond bien au nombre d'élèves 
sélectionné dans BE1D. Ce menu vous permettra à tout moment de suivre votre travail dans 
Affelnet : édition des fiches de liaison, saisie des vœux, décisions de passage...
► Cliquer sur le menu « Édition des fiches de liaison volet 1 ». La page « Édition des fiches 
de liaison - Volet 1 » s'affiche.

Édition de toutes les fiches par sélection globale
► Sélectionner globalement tous les élèves en cochant la case, en tête de colonne à gauche des 
noms des élèves.
► Cliquer sur le bouton « Éditer les fiches sélectionnées ». Une fenêtre s'ouvre pour 
l'enregistrement du fichier dans l'ordinateur, sélectionner « Enregistrer », cliquer sur « OK ».
► Enregistrer le document sur l'ordinateur.

N.B. : l'enregistrement du fichier est recommandé, il vous permet une traçabilité du travail effectué.
Un nom de fichier est proposé, ex. : LIA1_02_04_2014_10_03_57.pdf  dont la signification est la 
suivante :LIA1 pour « Fiche liaison volet 1 », 02_04_2014 pour la date d'édition, 10_03_57 pour 
l'heure d'édition, « .pdf » correspond au format du fichier.

► Ouvrir et imprimer le fichier.
N.B. :  le fichier contient les volets 1 de tous les élèves sélectionnés.

Le cas échéant, édition individuelle d'une fiche volet 1
► Si l'élève n'est pas affiché à l’écran, saisir le nom de l'élève dans le champ « Nom » puis 
cliquer sur le bouton « Chercher ».
► Cocher l'élève souhaité et cliquer sur le bouton « Éditer les fiches sélectionnées » Le 
ficher PDF produit contient le volet 1 de l'élève sélectionné. Ouvrir et imprimer le fichier.

Vérification de l'édition des volets 1
► En cliquant sur le menu « Avancement de la saisie », le directeur peut vérifier que le 
nombre de volets 1 édités correspond bien au nombre total d'élèves.

Cas des élèves arrivés dans l'école après la constitution dans BE1D de la liste d'élèves  
susceptibles d'entrer au collège, ou des élèves sans INE lors de la constitution de la liste

Dans ces cas, le directeur doit éditer une fiche de liaison volet 1 vierge qu'il imprimera.
► Cliquer sur le bouton « Éditer une fiche vierge » dans la page « Édition des fiches de 
liaison - Volet 1 ». Une fenêtre s'ouvre pour l'enregistrement du fichier PDF dans l'ordinateur.
► Enregistrer le document sur l'ordinateur.

► Ouvrir et imprimer le fichier.
N.B. : les parents devront renseigner l'ensemble des données du volet 1 : nom, prénom, sexe, 
date et lieu de naissance, responsables légaux etc... 
Le directeur éditera ensuite, suivant le calendrier, un volet 2 vierge qui devra être renseigné par 
les parents. Il transmettra alors les volets 1 et 2 au pôle ELAE21 de la DSDEN – Bureau 530W 
qui prendra en charge la saisie dans Affelnet 6ème. 

Pour tout renseignement administratif, contacter :
Madame BERTON - Bureau 530W - Tél : 03.45.62.75.54
ou Madame POULOT - Bureau 530W - Tél : 03.45.62.75.55

Remarque : avant le retour des volets 1, le directeur peut commencer à renseigner 
globalement la langue vivante étudiée à l'école, dans la mesure où il la connaît.
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