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Fiche DIR # 4 Suivre le parcours EAC d’un élève ou d’un groupe d’élèves. 

 

1. Les directeurs d’écoles et les rédacteurs de projet ont accès à la section “Édition de documents” via le 
menu “Établissement” : 

 

 

 

Cette page permet d’éditer les documents disponibles dans ADAGE. 

 

2. Édition de documents : le modèle “Attestation EAC” permet d’éditer pour chaque élève d’une classe son 
parcours EAC pour l’année scolaire sélectionnée 

 

Les critères de sélection possibles sont : 

• L’année scolaire – obligatoire : 

• année scolaire en cours 

• parcours complet 

• La classe d’affectation – facultatif : 

• si le champ est laissé vide, alors le document sera généré pour toutes les classes de l’école 

• Le format de sortie – Il y a 2 formats de sortie possible pour la génération d’un document : 

• Le format “DOCX unique” : un seul fichier est généré au format DOCX pour toute la sélection 

• Le format “DOCX multiples (ZIP)” : plusieurs fichiers DOCX sont générés dans un fichier ZIP : 

▪ un fichier DOCX est généré pour chaque élève 

▪ ces fichiers sont répartis dans des répertoires, un pour chaque classe. 

 

Une fois les critères de sélection remplis, cliquez sur le bouton “Générer le document”. Une barre de 
progression vous informe de l’avancement de la génération du ou des documents que vous pouvez télé-
charger et enregistrer sur votre ordinateur. 

  

https://eduscol.education.fr/1851/education-artistique-et-culturelle
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/index/intra/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/
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3. Vous obtenez des attestations de ce type, que vous pouvez inclure dans le dossier scolaire de chaque élève : 

 

 

 

 L'application ADAGE permet de garder la mémoire du parcours de l'élève du primaire au lycée. 

Même si l’élève change d’école en cours d’année scolaire, l’application sauvegarde son parcours. 

 


