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Etablissement avec application éditeur    

Dans l’application, 
- Fiche Etablissement : créer la ou les divisions Filières Bilingues en mentionnant BRETON dans le libellé 

de la ou des divisions, 
 

- Fiche élève : indiquer en LVR (Langue Vivante Régionale) : Breton avant de faire la remontée des 
données sur ANGE 1D. 
 
 

Etablissement en Saisie directe  

1 - Créer une division de type « ordinaire » en mentionnant BRETON dans le libellé long de la division. 
 

Dans le Menu «Divisions Moyens», en cliquant sur «Création d’une division» apparait par défaut 

la page suivante correspondant à la création d’une classe de type ordinaire. 

① 

 

② 

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
https://www.caecsi.bzh/spip.php?rubrique35
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N’oubliez pas de 

sauvegarder la 

division 

 
  

Champs à renseigner obligatoirement. 
 

Précisez dans le Libellé Long le Niveau de la Division 
suivi de la mention BRETON 

Caractères autorisés :  
de A à Z, de 0 à 9 et le « - ». 

Le Type est au choix : 
• Ordinaire   Ouvert par défaut 

Champs à cocher selon la structure.  
 

Ce peut être un seul niveau ou un 
multiniveau. 
 

CLASSE ORDINAIRE 

 

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
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2 – Pour chaque élève fréquentant les divisions – Filières Bilingues 

 
Dans la partie scolarité de la fiche de l’élève, sélectionner BRETON dans les langues régionales et enregistrez. 
 

 

Sélectionner BRETON dans la liste 

déroulante du Menu Langue régionale 

et enregistrer. 
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