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SOLFEGE
Service d’Observation pour la Fonction Educative et la Gestion des Emplois

• L’Observateur 

• Accompagne les établissements des 1er et 2nd degrés de Bretagne dans la saisie et la validation des
données (effectifs – enseignants et moyens) / et suivi,

• Contrôle, corrections et validation de la base de données SOLFEGE (en lien avec les référents DDEC),

• Productions d’études et de données auprès des différentes instances de l’Enseignement Catholique,

• Relais des demandes de support techniques et d’évolution au Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique (SGEC).
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SOLFEGE – A quoi servent les bases ?
Service d’Observation pour La Fonction Educative et la Gestion des Emplois

▪ Les données transmises par les établissements (sur les effectifs élèves et enseignants, les structures, les heures,
…) sont utilisées

▪ Par le Secrétariat Général de l‘Enseignement Catholique afin d’instruire la négociation et répartition inter académique
des moyens alloués par l’État aux établissements scolaires : attribution de classes à chaque académie,

▪ Pour l’annuaire national de l’Enseignement Catholique : GABRIEL

▪ Pour l’alimentation de la base qui sert des applications nationales comme FormElie (gestion des départs en
formation), Caac Web …et demain le SI RH

▪ Par le CAEC pour négocier les moyens avec le rectorat, alimenter les instances régionales de l’Enseignement
catholique en données utiles (ex : ISFEC) , avoir une gestion prévisionnelle des emplois, décrire notre réseau
(annuaire du CAEC)…

…Tout simplement disposer de notre propre système d’informations autonome et actualisé : notre liberté, notre
pilotage.

Le Chef d’Etablissement est responsable des données saisies.
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Vocabulaire et outils

• SOLFEGE : Service d’Observation pour La Fonction Educative et la Gestion des Emplois (Service EC)

• ANGE 1D : Application Nationale de Gestion des Elèves et des Enseignants du 1er Degré. (Outil EC)

• GABRIEL : Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre (Outil EC)

• Logiciel Editeur : Agate, Aplon (Cloée ou VB), Charlemagne, Darwin…

• ONDE (BE1D) : Base Elèves 1er Degré « EDUCATION NATIONALE » (Outil EN)
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ANGE 1D

➢Application adoptée par l’Enseignement Catholique à la rentrée 2012/2013 pour la 
gestion des effectifs, des moyens et des enseignants.

➢Ange 1D permet : 

▪ La gestion des fiches des élèves,

▪ La gestion des fiches des enseignants

▪ La saisie du FLASH (Constat de Rentrée)

▪ La saisie de l’Enquête Lourde (validation des effectifs et des moyens)

▪ Le transfert des données élèves vers ONDE
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SOLFEGE -Synthèse des échanges de données
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SOLFEGE -Synthèse des échanges de données
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GABRIEL
Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre
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Gabriel est un annuaire fédérateur, dans lequel figurent déjà près de 3 500 000 personnes (élèves, parents d’élèves,
personnels enseignants et non enseignants).

Gabriel vise à assurer la cohérence des différents systèmes partenaires, à permettre une mutualisation des services et un
partage de l’information, à offrir à l’ensemble des acteurs de l’enseignement catholique une facilité d’accès et d’utilisation des
services proposés.

Gabriel met en valeur la vitalité et le maillage territorial de notre Enseignement catholique en rendant visible chacun de ses
7600 établissements.

Gabriel permet à tout parent de rechercher un établissement en fonction de critères de sélection multiples, et d’obtenir des
informations détaillées sur les établissements (formations proposées, spécificités, langues étrangères enseignées, plan
d’accès), ainsi qu’une présentation de l’établissement.

Dans les prochains mois, Gabriel prendra progressivement toute son ampleur. Des applications comme ANGE 2D, application
consacrée au second degré, et CAAC WEB, application destinée à gérer l’accord collégial, seront très intégrées à Gabriel.



Que contient GABRIEL ?

GABRIEL

Gabriel c’est :

▪ Une bibliothèque de nomenclatures

▪ La gestion sécurisée des accès aux

données

▪ Un répertoire des établissements et

des structures de l’EC (accès public)

▪ Un annuaire des acteurs de l’EC (Cetb,

enseignants, personnels (accès privé)

▪ Un « facilitateur » d’échanges de

données entre les applications de l’EC

(Gabriel Interrop)

▪ Un entrepôt de données (décisionnel)

(accès privé - données anonymisées)

Objectif principal : la saisie unique

d’une information, puis partagée en

fonction des droits



ANGE 1D
• Etablissements 1D
• Elèves 1D
• Resp. Légaux  1D
• Enseignants  1D 
• Chefs d’Etb. 1D 
• Moyens  1D

ANGE 2D
• Ensembles scolaires
• Etablissements 2D
• Enseignants  2D
• Chefs d’Etb. 2D
• Moyens  2D

Indices
• Ensembles scolaires
• Etablissements 1D & 2D
• OGEC
• Personnels
• Chefs d’Etb. 1D & 2D
• Données économiques

Formelie
• Ensembles scolaires
• Etablissements 1D & 

2D
• Enseignants  1D & 2D
• Chefs d’Etb. 1D & 2D

UgselNet (1)
• Territoires
• Comités
• Elèves 1D & 2D 
• Adresse Resp. Légaux 1D & 

2D
• Enseignants  2D
• Chefs d’Etb. 1D & 2D 
• Etablissements 1D & 2D

Les applications « clientes » de Gabriel

CaacWeb
• Candidats avec 

PA
• Enseignants  
• Chefs d’Etb. 
• Etablissements
• Structures

SI RH
• Enseignants  
• Personnels
• Structures, 

Etablissement
s

Gestion des 
abonnements 

& routage

UPSC1 (Premier 
secours)

• Enseignants  
• Personnels
• Structures, 
• Etablissements
• Elèves

APEL (2)
• Personnels
• Elèves
• Resp. Légaux 

Structures, 
Etablissements

(1) Pour les établissements adhérents uniquement

(2) Pour les parents abonnés uniquement

Flux  : Gabriel vers Applications

Flux  : Gabriel vers Applications
Applications vers Gabriel

AnapeEC
• Outil décisionnel 

(données 
anonymisées)



GABRIEL :  Les Mises à jour
Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre
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Connexion à ANGE et à GABRIEL

Une fois le Chef d’Etablissement installé (par l’observateur) dans l’établissement sur
l’application ANGE 1D :

- La gestion du mot de passe se fait sur l’annuaire GABRIEL Le mail a utiliser pour
récupérer identifiant et mot de passe est le mail personnel – professionnel –
institutionnel

(prénom.nom@enseignement-catholique.bzh)

- Identifiants identiques pour ANGE 1D et pour GABRIEL
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SOS : Aide et Accompagnement

Sylvie LINAIS 

 02-99-85-00-16 (Ligne directe)

 sylvie.linais@enseignement-catholique.bzh


