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Accès et navigation 
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Le portail d’application est accessible de deux manières :  
• Accès INTRANET (au sein du réseau interne de l’académie) : https://intranet.in.ac-academie.fr 
• Accès INTERNET (via une clef OTP) : https://id.ac-academie.fr 

L’utilisateur doit d’abord s’authentifier grâce à son UID (identifiant de messagerie) et son mot de passe (mot de 
passe de messagerie pour une connexion intranet ou Passcode OTP pour une connexion INTERNET) :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, pour accéder à l’application ADAGE :  
Choisir le domaine « Scolarité 1er degré » ou « Scolarité 2nd degré » et cliquer sur « ADAGE – Accès responsable » 

dans la rubrique « Applications locales de scolarité » 

 

https://intranet.in.ac-academie.fr/
https://intranet.in.ac-academie.fr/
https://intranet.in.ac-academie.fr/
https://id.ac-versailles.fr/
https://id.ac-versailles.fr/
https://id.ac-versailles.fr/
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 Lors de sa connexion à l’application, l’utilisateur est authentifié et redirigé vers la page 

d’accueil. 

 

Les campagnes 
actives et leur statut 

Menu de 
navigation 

Zone d’identité de 
l’utilisateur 
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Identité de 
l’utilisateur 

Pour se déconnecter Profil de 
l’utilisateur 

Périmètre 

Menu de 
navigation 

Un clic pour accéder au 
recensement pour cette campagne 

Un clic pour accéder aux textes de 
référence de cette campagne 
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Généralités 

■ Le recensement est accessible aux directeurs d’école et aux chefs 
d’établissement. 

 

■ Il permet de mettre en avant l’ensemble des enseignements, 
dispositifs et actions qui concourent à la mise en œuvre du volet 
culturel du projet d’établissement.  

 

■ La saisie est divisée en 9 étapes indépendantes. 

■ Elle peut se faire tout au long de la campagne (tant qu’elle est 
active). 

 

■ Pour chaque étape, un petit texte explique à quoi elle correspond. 

 

■ Les informations saisies lors du recensement apparaissent ensuite 
dans le volet culturel de l’établissement. 
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Accès 

■ Le recensement est accessible depuis la page d’accueil 

• Soit en cliquant sur le bouton « ouvert » de la section recensement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soit via le menu de navigation 
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 A chaque étape, pour la valider, il faut cliquer sur le bouton 

« enregistrer » en bas à droite 
• Si des champs obligatoires ne sont pas remplis, ils apparaissent alors en rouge 

 

 

 

 

 

 Pour chaque dispositif, pour ouvrir la saisie, il faut cliquer sur le 

bouton « ajouter » 

 

 Détail du suivi des étapes. 

 
 Étape validée 

Étape en cours 

Étapes non enregistrées 

Étape non accessible 
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Etape par étape 



Détail des étapes 

Etape 1 : données générales 
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 Aucun champ n’est obligatoire pour l’étape 1. 

 Il est possible d’y définir un ou plusieurs professeurs référents 

culture (facultatif) 

 Il est aussi possible d’ajouter des enseignements artistiques 

(facultatif) 
• Cliquer sur le bouton  

• Les champs « enseignement artistique » et « classes engagées » sont obligatoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détail des étapes 

Etape 2 : accompagnement éducatif 
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 Cette section n’est accessible qu’aux écoles et collèges en réseau 

d’éducation prioritaire (REP et REP+). 
• Pour les autres établissement, l’étape 2 est grisée dans le suivi des étapes. 

 Pour saisir un  

accompagnement éducatif,  

cliquer sur le bouton  

« ajouter un projet » 
• Les champs « titre du projet »,  

« domaines artistiques et culturel »  

et « classes engagées » sont  

Obligatoires. 

 

 Une seule action liée à  

l’accompagnement  

éducatif est saisissable. 
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 Pour cette étape, il est possible de saisir plusieurs dispositifs. 

 Pour ajouter un dispositif, cliquer sur le bouton  



Détail des étapes 
Etape 3 : les dispositifs spécifiques nationaux et académiques 
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 Les dispositifs saisis sont ensuite modifiables et supprimables tant 

que la campagne est active. 



Détail des étapes 

Etape 4 : cinéma 
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 Pour les écoles et collèges des académies ayant l’application CINEMA, les dispositifs 

sont repris directement depuis cette application. La saisie n’est alors pas autorisée. 

 Pour ajouter une inscription, cliquer sur le bouton  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Le dispositif saisi est ensuite modifiable et supprimable tant que la campagne est active. 
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 L’étape 5 concerne les dispositifs à l'initiative de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  

 Pour ajouter un dispositif, cliquer sur le bouton  

 



Détail des étapes 
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18 

 Les dispositifs saisis sont ensuite modifiables et supprimables tant 

que la campagne est active. 
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 Les dispositifs peuvent être à l’initiative d’une municipalité, d’une 

communauté d’agglomération, d’un conseil départemental ou d’un 

conseil régional. 

 

 Pour ajouter un dispositif, cliquer sur le bouton 

 Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner le type de collectivité à 

l’initiative du dispositif.   

 



Détail des étapes 
Etape 6 : les dispositifs à l'initiative des collectivités territoriales 
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 Dispositifs à l’initiative des conseils départementaux ou régionaux. 

 



Détail des étapes 
Etape 6 : les dispositifs à l'initiative des collectivités territoriales 
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 Dispositifs à l’initiative des municipalités et des communautés 

d’agglomération. 

 



Détail des étapes 
Etape 6 : les dispositifs à l'initiative des collectivités territoriales 
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 Les dispositifs saisis sont ensuite modifiables et supprimables tant que la 

campagne est active. 

 



Détail des étapes 
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 Actions menées dans le cadre de dispositifs autres que ceux décrits avant. 

 Pour ajouter un dispositif, cliquer sur le bouton 

 

 



Détail des étapes 

Etape 7 : les actions diverses 

24 

 Les dispositifs saisis sont ensuite modifiables et supprimables tant que la 

campagne est active. 

 



Détail des étapes 
Etape 8 : les événements académiques et nationaux 
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 Manifestations, concours, événements fédérateurs nationaux ou 

académiques.  

 Pour ajouter un dispositif, cliquer sur le bouton 

 

 

 

 

 

 

 Les dispositifs saisis sont ensuite modifiables et supprimables tant que la 

campagne est active. 
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 Pour cette étape, le responsable d’établissement est invité à saisir 

des informations complémentaires concernant les dispositifs mis en 

place dans son établissement et les besoins éventuels de l’équipe 

éducative. 

 Les champs sont en saisie libre. Aucun n’est obligatoire. 
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 Une fois toutes les étapes validées, l’utilisateur est redirigé 

automatiquement sur le volet culturel du projet de l’établissement. 

 

 Le volet culturel du projet de l’établissement est aussi accessible via 

le menu de navigation :  

 

 

 Depuis cette page, les informations saisies sont en consultation 

(sauf les valorisations qui peuvent être modifiées directement). 

 Pour modifier les données, il faut cliquer sur le bouton : 

 

 Il est possible d’exporter toutes les informations au format PDF. 
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 Consultation (extrait) 
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 Export PDF  

(extrait) 

 

 


