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Qu’est-ce que Dem Act ?

Dém’Act est une ApplicAtion innovAnte
    destinée à dématérialiser l’ensemble des actes des 

 établissements  publics locaux d’enseignement (EPLE)

  qui sera déployée à la rentrée de septembre 2012

Dém’Act dématérialise les actes  
administratifs et financiers des EPLE 
Cet outil innovant intègre toutes les étapes du processus de 
traitement des actes :

1  la préparation des actes par les EPLE, avec la mise 
à disposition d’une banque de modèles d’actes-type ; 

2   l’authentification des actes et leur transmission par 
voie numérique aux autorités de tutelle ;

3  l’instruction dématérialisée de l’acte par les autorités 
de contrôle avec la possibilité de recourir à une banque 
d’observations ; 

4     la notification du traitement de l’acte à l’EPLE par 
l’autorité de contrôle ;

5     un archivage dématérialisé de l’ensemble des actes 
des EPLE.

Dém’Act permet de réduire l’utilisation de papier et s’in-
tègre ainsi dans le Plan administration exemplaire, pour une 
fonction publique modernisée. 

  Une gestion des actes plus simple et plus efficace

  Des procédures plus sécurisées

  Des échanges plus fluides et plus rapides

Pour les EPLE : 
Dém’Act vise à faciliter la gestion administrative 
des actes tout en sécurisant les prises de décisions 
grâce à une banque de modèles d’actes régulièrement 
mise à jour.
La simplification des procédures entraînera un gain 
de temps qui pourra être utilisé pour des activités 
à plus forte valeur ajoutée : analyse de la situation 
financière des EPLE, renforcement du conseil aux 
équipes de direction dans leur mission de pilotage, 
animation pédagogique.

Pour les services académiques : 
Dém’Act permet un meilleur respect des délais 
 réglementaires et un contrôle plus efficient et sécurisé.

Pour les collectivités territoriales et les préfectures :
.  Les collectivités territoriales volontaires peuvent 
 réceptionner et traiter les actes transmis via Dém’Act.

.  Les préfectures peuvent réceptionner les actes via 
Dém’Act grâce à une interface spécifique avec leur outil.

Simplifier les échanges entre les différents acteurs :
La transmission des actes aux autorités de tutelle  s’effectue 
via Dém’Act. Dém’Act comprend aussi des espaces collabora-
tifs pour une gestion partagée entre les autorités de tutelle et 
des forums de discussion entre les différents acteurs.

Pourquoi Dem Act ?

En septembre 2012, vous serez tous connectés à cette application métier



Dém’Act permet

Pour les autorités de contrôle
 >  une instruction sécurisée des actes 

dans Dém’Act 
 >  une mise à disposition d’une banque 

d’observations nationale et d’une 
banque d’observations spécifique à 
l’autorité de contrôle pour faciliter le 
contrôle des actes plus un champ de 
saisie libre pour d’autres observations

 >  la validation de l’instruction de l’acte 
par le responsable de l’autorité de 
tutelle

 >  l’envoi du résultat de l’instruction à 
l’EPLE dans des délais très courts 

 > la réception des mises en conformité 

des établissements via Dém’Act
 >  le classement automatique des actes 

transmissibles et non transmissibles 
instruits et validés par l’autorité de 
tutelle dans les archives Dém’Act 

 >  la consultation des actes instruits, 
validés par l’autorité de tutelle et 
de ceux archivés 

 >  la réception et la consultation des 
procès verbaux du conseil d’admi-
nistration ou de la commission 
 permanente dans Dém’Act 

 >  des espaces collaboratifs avec ses 
EPLE et les collectivités territoriales   

Accédez à Dém’Act 
. à partir du portail académique intranet ou du portail 
 applicatif ARENA

. grâce à l’identifiant et au mot de passe transmis par votre 
 correspondant académique
La saisie du login et du mot de passe permet la reconnais-
sance de l’utilisateur et de ses droits dans l’application.

À partir de Dém’Act, retrouvez 
. une bibliothèque de modèle des actes : 51 modèles 
d’actes administratifs et financiers à la disposition

des EPLE avec des visas mis à jour régulièrement 
. une banque d’observations récurrentes pour faciliter  
l’instruction par les autorités de tutelle 

 Via Dém’Act, validez, transmettez aux  autorités 
de contrôle et archivez les actes

 Pour les EPLE
>  la rédaction sécurisée des actes à 

partir d’un modèle 
 >  la validation et l’authentification de 

l’acte par le chef d’établissement, le 
président du conseil d’administration, 
ou de la commission  permanente

 >  une transmission rapide et sécuri-
sée : la transmission des actes aux 
autorités de tutelle est instantanée 
et simultanée 

 >  une visibilité sur l’avancement de 
l’instruction 

 > la saisie du bordereau de mise en

conformité et renvoi à l’autorité de 
contrôle via l’application

 >  un classement automatique des 
actes transmissibles et non trans-
missibles de l’EPLE dans les  archives 
Dém’Act 

 >  la consultation des actes transmis-
sibles et non transmissibles archivés 

  >  le dépôt de procès verbal de CA ou 
CP dans Dém’Act 

 >  des forums de discussion entre 
l’EPLE et ses  autorités de tutelle 
sur des thèmes initiés par elles

Pour tous les utilisateurs 
 >  des tableaux de bord de suivi des 

activités 
 >  une information sur le décompte des

délais réglementaires disponible en 
permanence pour tous les utilisateurs
 > une traçabilité, un historique des actes 

vous Êtes ActeuR  
De l’éDucAtion  
nAtionAle  

    Chef d’établissement ou adjoint d’un EPLE

    Secrétaire ou gestionnaire dans un EPLE

    Détenteur du rôle de président du conseil d’administration  
ou de la commission permanente par délégation du CA 

    Autorité de contrôle académique
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En pratique



Calendrier de mise en œuvre

  MI-MARS  Extension de la phase de test dans les 
académies pilotes  
(Créteil, Lille, Lyon,  Grenoble, Montpellier, 
Poitiers, Reims, Rennes)

  MARS  Réunions des formateurs avec les 
correspondants académiques Dém’Act

  AVRIL  Formation des formateurs académiques 
par l’administration centrale : formation 
fonctionnelle dispensée à des formateurs 
académiques à l’ESEN

  MAI  Première phase de démultiplication de la 
formation par les formateurs  académiques 
à destination des utilisateurs des 
établissements, services  académiques  
et  collectivités territoriales

   SEPTEMBRE   Deuxième phase de démultiplication de 
 la formation des utilisateurs en académie 

  RENTRÉE 2012   Lancement de l’application

vous Êtes ActeuR  
D’une collectivité  
teRRitoRiAle

     Responsable des gestionnaires en charge du contrôle  
de la légalité 

   Gestionnaires en charge du contrôle de la légalité

Facilitez les échanges : adoptez Dém’Act !

Accédez à Dém’Act :  

> via une interface web

> grâce à l’identifiant et au mot de passe transmis par 
l’académie

L’accès à Dém’Act s’opère conformément aux droits de 
l’utilisateur.

Avec Dém’Act, les collectivités disposent d’un  outil de 
dématérialisation simple et performant 

> de réception, de traitement et de stockage des actes 
des EPLE de leur périmètre 

> des échanges en temps réel avec les EPLE et les autorités 
académiques au travers des espaces  collaboratifs. 

> La consultation des actes archivés qui ont trait à leur 
compétence 

Contactez votre correspondant académique pour plus d’informations

En pratique



Des académies  
ont testé Dem Act 

Conseil général du Pas-de-Calais   
« Les gestionnaires sont séduits 
par la rapidité de la gestion des 
actes avec Dém’Act » 

Lille  «  Les utilisateurs sont 
satisfaits de l’application et 
sont rassurés par le cadre de 
travail que fournit Dém’Act »

Lyon   « Les 
utilisateurs 
sont satisfaits 
de l’ergonomie 
de Dém’Act. 
L’application 
correspond  
bien aux besoins 
en termes 
d’usages »


