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Préambule : Le répertoire des structures et des établissements est accessible à tout public. Les informations 

actuellement affichées dans l’annuaire doivent être vérifiées et complétées. 

En tant que chef d’établissement, il vous appartient de modifier et compléter les informations affichées pour 

votre établissement. 

Les informations sur votre établissement proviennent de deux sources : Les données administratives et les 

données informatives 

 

1 Les données administratives (informations pratiques) sont issues de l’application ANGE 1D (fiche 
d’identité, informations complémentaires telles que les heures et jours d’ouverture…) et sont à mettre à 

jour dans ANGE 1D (https://www.ange1d.fr) 
 

Pour modifier les données relatives à votre établissement, connectez-vous à ANGE 1D. Une fois connecté, 

l’écran d’accueil d’ANGE 1D s’affiche. Si vous êtes chef d’établissement de plusieurs unités pédagogiques, 

vous disposez d’un menu déroulant vous permettant de sélectionner l’établissement pour lequel vous allez 

modifier les informations  

 

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
https://www.caecsi.bzh/spip.php?rubrique35
https://www.ange1d.fr/
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Validez votre saisie en cliquant sur le bouton  

2 Les données informatives viennent de GABRIEL (formations, langues, spécificités, présentation de votre 
établissement ainsi que le téléchargement de photos) et sont à mettre à jour à partir du portail Gabriel 

(https://www.ec-gabriel.fr) 
 

Pour modifier les données relatives à votre établissement, connectez-vous à GABRIEL. Une fois connecté, 

l’écran d’accueil de GABRIEL s’affiche. Si vous êtes chef d’établissement de plusieurs unités pédagogiques, 

vous disposez d’un menu déroulant vous permettant de sélectionner l’établissement pour lequel vous allez 

modifier les informations  

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
https://www.caecsi.bzh/spip.php?rubrique35
https://www.ec-gabriel.fr/
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• Présentation de votre établissement :

 
  

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
https://www.caecsi.bzh/spip.php?rubrique35
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• Mise à jour des Formations, langues spécificités 

 

• Importer des photos 

 

 

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
https://www.caecsi.bzh/spip.php?rubrique35

