PLATEFORME DE RECENCEMENT DES ELEVES SANS ETAT-CIVIL
Présentation
La plateforme permettra au Ministère de l’Education nationale de recenser tous les
élèves du Système sans pieces d’état-civil, et d’assurer le suivi en temps réel de leur
régularisation.
Les couvertures fonctionnelles du logiciel sont décrites comme suit :




Assurer le recensement a 3 niveaux : IA, IEF et école ;
Permettre la saisie en ligne (directement dans la plateforme) ou Hors ligne (en
utilisant un fichier Excel)
Éditer les états et rapports de saisie par Région, Département et Commune.
MANUEL D’UTILISATION DE LA PLATEFORME

1- Connexion à la plateforme avec le compte professionnel education.sn
a- Accéder au lien https://etatcivil.education.sn dans un navigateur web
b- Entrer l’email professionnel et le mot de passe
c- Cliquer sur le bouton se connecter

2- Présentation du tableau de bord après authentification
Le tableau de bord donne les statistiques du nombre d’élèves sans état civil et le nombre
de cas régularisés.

3- Accès à la rubrique « Gestion de liste d’établissement »
Cette rubrique permet la gestion de la liste des établissements avec possibilité de filtre
par Atlas, d’export de Template Excel et d’accès aux fiches des établissements.

Tableaux Atlas

Le bouton
« liste » permet de rafraichir
s
la liste d’établissements du tableau à
gauche en appliquant le filtre de l’atlas
choisi.

Le bouton « Excel » permet d’exporter
dans un répertoire zippé tous les
Template Excel de saisie des
établissements de la commune.

Tableaux Établissement

Le bouton « Recherche » permet de rechercher
un établissement en appliquant le filtre saisie. Si
le filtre Atlas est appliqué, la recherche se
limitera dans la zone.

4- Fiche établissement
C’est la rubrique dédiée à la saisie et à l’import des données du fichier Excel rempli.

Rubrique Données générales
C’est la rubrique dédiée à la saisie des données générales qui sont :




Effectif total de l’école
dont filles

Nombre total d'élèves sans état-civil



dont filles sans état-civil

Le bouton « enregistrer » permet de valider la saisie.

Rubrique Ajouter
Le bouton permet d’ouvrir les formulaires de saisie pour renseigner les données d’un(e)
élève sans état civil.

Saisie en ligne

Après la saisie des données le bouton « Enregistrer » permet de valider la saisie et le
bouton « Fermer » annule l’opération.
Saisie par Excel
Le bouton « Télécharger le Template » permet de télécharger le modèle Excel de saisie
sur son ordinateur.

Après renseignement du fichier Excel sur votre ordinateur, il faut le téléverser en
cliquant sur le bouton « importer les élèves » et ainsi ajouter de nouveaux élèves à la
base de données.

En cliquant, une boite de dialogue s’affiche pour sélectionner le fichier sur votre
ordinateur.

Téléverser le fichier sélectionné en cliquant sur le bouton « Charger la fiche Excel ».
Après traitement le système affichera un message de succes de l’import.

5- Récapitulatif
Le rubrique « Edition de liste d'élèves sans acte d'état-civil » permet d’éditer la liste des
élèves recensés avec la possibilité d’exporter de la liste sous la forme d’un fichier pdf.

