
 

ANGE 1D 
LE FLASH 

 
Comment valider le  

Flash de rentrée 

 

Votre Observateur SOLFEGE : Sylvie LINAIS  02 99 85 00 16 sylvie.linais@enseignement-catholique.bzh  

 
QUAND ? 
Le flash de rentrée est à compléter et à valider  au plus tard le  vendredi 8 septembre 2017 (midi) 

 
OÙ ?  
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe sur le site : http://ange1d.fr/ 

COMMENT ?  

Cliquez sur flash  

 

Complétez le tableau, nombre d’élèves présents au jour de l’enquête et le nombre de divisions.  

Attention : nouveau cette anné Pour les établissements proposant une langue régionale, compléter la colonne 

concernée 

 

Les colonnes « N-1 » et « élèves admis » sont complétées automatiquement.  Si la colonne « Elèves admis » est à 0, 

vous pouvez continuer quand même (votre base n’est peut-être pas encore renseignée ou l’import du fichier éditeur 

n’a pas été effectué) 

N’oubliez surtout pas d’enregistrer votre travail (vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez) 
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Vous obtenez une petite fenêtre de résumé : 

 

Il vous reste à cliquer sur OK. 

Remarque - si vous annulez, vous obtenez :  

Surtout ne pas cocher la case ! Vous n’auriez plus d’information. 

Quand vous avez terminé votre saisie et que vous voulez valider vos données, cliquez sur  

Vous obtenez une petite fenêtre de résumé : 

 

Si vous êtes en accord avec les données saisies, cliquez sur OK. Attention, ce sera définitif (si besoin de rectifier, vous 

pouvez contacter votre référent DDEC ou votre observateur académique). 

 

Vous pouvez imprimer votre saisie en cliquant sur l’imprimante : 

 

 

SOS : Aide et Accompagnement 
Votre référent DDEC : 

 22 - Mme Claire VALDENAIRE  02-96-68-21-25  claire.valdenaire@enseignement-catholique.bzh                      

 29 - M. Nicolas BOHIC   02-98-64-16-11 nicolas-bohic@enseignement-catholique.bzh 

 35 - M. Hervé JUGEAU  02-99-54-20-20 herve-jugeau@enseignement-catholique.bzh 

 56 - M. Vincent BOULAIRE 02-97-46-60-62 vincent.boulaire@enseignement-catholique.bzh 
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