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Généralités 
Le présent guide décrit les fonctionnalités, limitations et écritures de données pour 
l’extraction vers BE conformément à la version 6.1 (23/10/06) des spécifications d’interface 
publiées par le MEN.    
L’application Dir2BE est une application en ligne développée sous ASP.NET. 
Elle est accessible à l’adresse : http://ecoles33.ac-bordeaux.fr/dir2BE 
 

Fonctionnement 
 
L’extraction des données de la base du logiciel local DIRECTORE1  s’effectue en trois temps : 
 

• Etape 1 : Vérification des données, génération d’un rapport de test pour modifications 
éventuelles 

• Etape 2 : Extraction des données dans 5 fichiers XML et envoi vers CDTI. Génération de 
rapport. 

• Etape 3 : Reprises des données par le CDTI à partir des fichiers générés par l’application 
 

Fonctionnement détaillé2 

ETAPE 1 : Vérification 
 

1. Ecran 1 
 
Un premier écran informe sur les travaux de préparation à réaliser dans la base de donnée du logiciel 
local afin d’assurer une meilleure compatibilité avec BE. 
L’utilisateur est informé des données qui seront exportées et averti des contraintes et fonctionnement 
de l’application. 
Un bouton permet de démarrer le processus. 
 

2. Ecran 2 
 
Ce deuxième écran permet d’uploader la base de donnée du logiciel local vers le serveur sur lequel 
le traitement sera effectué. 
 
L’utilisateur:  

• Saisit le numéro UAI (RNE) de l’école3.  
• Parcours son disque dur à  la recherche de la base de donnée4  Le type et le nom du 

fichier sont contrôlés. Et à l’étape suivante (après upload) le n° UAI saisi est comparé 
à celui contenu dans la base de donnée du logiciel local.  Un message d’erreur est 
généré en cas de différence. 

• Clique sur le bouton « TESTER LA COMPATIBILITE DE VOTRE BASE » 
 
L’adresse de messagerie est reconstituée à partir du numéro UAI selon la forme ce.UAI@ac-
académie.fr. Outre la simplification que cela apporte (pas de saisie d’adresse mél, pas d’erreurs 
possibles) on s’assure ainsi que les informations ne seront transmises qu’à des adresses 
institutionnelles.  
 

                                                 
1 Directore : solution logicielle de gestion d’école - logiciel sous licence GPL – windows 3.1 et sup –  
auteur : Patrick LAGUIONIE - http://directore.free.fr  –  directore@free.fr  
2 Voir en annexe les copies d’écrans des différentes étapes ainsi que les messages générés par l’application. 
3 la cohérence de ce numéro n’est pas vérifiée 
4 par défaut : C:\DIRECTOR\MAINBASE\DIRECTOR.MDB 
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3. Ecran 3 : 
 
Cet écran va démarrer le traitement lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton « DEMARRER LE 
TEST »  A la fin du traitement le résultat des fichiers traités apparaît ainsi qu’un bouton 
« TERMINER ». 
 

4. Ecran 4 
 
Fin de l’étape 1  
 
L’utilisateur reçoit un compte-rendu des opérations de test de migration. Ce fichier au format txt est 
attaché à un mél adressé à la bal institutionnelle de l’école. Ce compte-rendu donne  les 
modifications à apporter pour rendre les données de la base du logiciel local compatibles avec les 
exigences de l’interfaçage BE.  En effet en fonction de la qualité des données saisies (respect des 
consignes de saisie etc.) l’école devra modifier ou ajouter des données dans la base du logiciel local 
(exemple : certaines écoles n’ont pas renseigné l’adresse du responsable, mais seulement la 
commune) 

ETAPE 2 : Migration 
 
A partir du message expédié par l’application à l’école, il suffit de cliquer sur le lien pour passer à 
l’étape 2. 
Cette étape reprend les écrans 2, 3 et 4, mais en modifiant les messages et labels des boutons. 

• Clique sur le bouton « EXTRAIRE LES DONNEES » 
• « DEMARRER L’EXTRACTION DES DONNEES » 

 
A l’issue de l’écran 3, l’utilisateur-école reçoit un mél l’avertissant que les données ont été transmises 
au CDTI. Ce mél est accompagné d’un compte-rendu de migration qui décrit les vérifications et 
modifications éventuelles à effectuer dans BE.  
 
Fin de l’application DIR2BE 
 
Remarques : 
Un journal sur le serveur enregistre les utilisations : UAI de l’école, mél, étape effectuée, date et 
heure. 
Tous les fichiers temporaires : base uploadée et fichiers générés sont effacés du serveur afin 
d’assurer la confidentialité des données. 

ETAPE 3 : Reprises des données par le CDTI à partir des fichiers générés 
par l’application. 5 
Le CDTI reçoit de l’application Dir2BE un message6 accompagné d’un fichier zippé contenant les 5 
fichiers XML générés7. 
Le CDTI exécute les batchs d’importation des données. A la fin de la procédure, le directeur sera 
informé par mél de l’intégration de ces données dans BE. 
Il sera indiqué au directeur de mener les actions suivantes : 

• Lecture du rapport terminal généré par Dir2BE 
• Vérification et saisie des informations manquantes sur chaque fiche-élève dans BE. 
• Procéder à l’admission définitive pour déclencher l’attribution de l’INE. 

 

                                                 
5 Cf. Batch d’importation des données pour les interfaces logiciels mairies/directeurs. (doc CATEL) 
6 avec un objet particulier intégrant le d’UAI de l’école. Voir en annexe ce message 
7 Les pièces attachées au format *.zip étant interdites sur certains serveurs d emessagerie, le fichier a pour extension *.ia33 . Il conviendra 
donc de le renommer pour le décompresser. 
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Fichiers xml générés : 
• eleves 
• responsables 
• admissions 
• cursusScolaires 
• scolarites 

 
 

Limitations, écritures de champs par défaut. 
 
Un grand nombre de champs décrits dans les spécifications d’interfaçage de BE ne sont pas 
disponibles dans Directore. Parmi ceux-ci certains champs obligatoires : il a donc fallut créer des 
informations de substitution par défaut. Bien entendu les rapports expédiés à l’utilisateur mentionnent 
les modifications par défaut qui sont apportées par Dir2BE et demandent au directeur de vérifier et/ou 
de les corriger dans BE. Voir ces restrictions et champs par défaut dans chaque descriptif de fichier 
exporté ci-dessous. 
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Fichier Eleves 

Champs 
• numeroEleve 
• nomFamille 
• prenom 
• codeCivilite 
• codeSexe 
• codePays 
• codeNationalite 
• codeDepartementNaissance 
• codeCommuneNaissance 
• dateNaissance> 
• anneeArriveeEnFrance /> 
• numero 
• adresse1 
• codePostal 
• codeCommune 
• libelleCommune 
• codePaysResidence 

 

Exemple : 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" 
standalone="yes"?> 
<!--Données extraites de Directore pour école 
0330804V le 17/11/2005 15:18:42--> 
<eleves> 
  <eleve> 
    <numeroEleve>315</numeroEleve> 
    <nomFamille>TOTO</nomFamille> 
    <prenom>BENJAMIN</prenom> 
    <codeCivilite>1</codeCivilite> 
    <codeSexe>1</codeSexe> 
    <codePays>99100</codePays> 
    <codeNationalite>1</codeNationalite> 
    <codeDepartementNaissance /> 
    <codeCommuneNaissance /> 
    <dateNaissance>2001-07-04</dateNaissance> 
    <anneeArriveeEnFrance /> 
    <numero>5</numero> 
    <adresse1>TOUR/adresse1> 
    <codePostal>33000</codePostal> 
    <codeCommune>33063</codeCommune>  
  <libelleCommune>BORDEAUX</libelleCommune> 
<codePaysResidence>99100</codePaysResidence> 
  </eleve> 

 

 

Restrictions, champs par défaut 
 
• Dans le cas d’un enfant né à l’étranger, Directore ne fournit pas d'information sur le 

pays de naissance de l'élève. Le codePays est alors initialisé à 99990 dans BE par 
Dir2BE. 

• Directore ne fournit pas d'information sur la commune de naissance de l'élève. Le 
codeCommuneNaissance est initialisé à '' (champ vide) dans BE par Dir2BE. 

• Directore ne fournit pas d'information sur le département de naissance de l'élève. Le 
codeDepartementNaissance est initialisé à '' (champ vide) dans BE par Dir2BE. 

• Directore ne fournit pas d'information sur l'année d'arrivée en France pour un enfant 
né à l'étranger. Le code anneeArriveeEnFrance est initialisé à '' (champ vide) dans 
BE par Dir2BE. 

• Le codePaysResidence n’étant pas géré par Directore il sera mis à 99100 (France) 
et sera donc à modifier si nécessaire. 

• Le codeCommune est reconstitué avec le numéro du département où se situe l’école 
(2 caractères) et code INSEE de la commune (3 caractères). Il conviendra de 
modifier cette information dans le fichier XML pour les élèves qui résident 
dans une commune située en dehors du département.  
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Fichier Responsables 

Champs 
 

• numeroEleve 
• numeroResponsable 
• nomFamille 
• prenom     
• codeCivilite 
• telDomicile 
• profession 
• numero 

• adresse1 
• codePostal 
• codeCommune 
• libelleCommune 
• codePaysResidence 
• codeLienParente 
• autoriteParentale 

Exemple : 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" 
standalone="yes"?> 
<!--Données extraites de Directore pour école 
0330804V le 17/11/2005 15:18:47--> 
<responsables> 
  <responsable> 
    <numeroEleve>138</numeroEleve> 
    <numeroResponsable>130</numeroResponsable> 
    <nomFamille>NARGERON</nomFamille> 
    <prenom>ERIC</prenom> 
    <codeCivilite>1</codeCivilite> 

    <telDomicile>05.56.00.00.91</telDomicile> 
    <profession>mécanicien</profession> 
    <numero>1</numero> 
    <adresse1>allée des vignes</adresse1> 
    <codePostal>33350</codePostal> 
    <codeCommune>33 119</codeCommune>  
  <libelleCommune>CENON</libelleCommune> 
<codePaysResidence>99100</codePaysResidence> 
    <codeLienParente>2</codeLienParente> 
    <autoriteParentale>1</autoriteParentale> 
  </responsable> 

Restrictions, champs par défaut 
 

• Si le prénom du Responsable est manquant le champ prenom est initialisé à 
'prenom_manquant'.  

• Directore ne fournit pas d'information sur le lien de parenté entre l'élève et ses responsables 
(père-mère). En fonction de la provenance des données dans le logiciel local (tables 
« responsables » ou table « conjoints ») le codeLienParente de chaque responsable est 
initialisé à 2 (Père) ou à 1 (Mère) par défaut. 

• Directore ne fournit pas d'information sur l'autorité parentale du responsable de l'élève (père-
mère...). Par défaut l'autorité parentale est attribuée aux deux responsables enregistrés dans 
Directore. Dans le cas ou un père ou une mère d'un enfant n'aurait plus l'autorité parentale, il 
conviendra de modifier cette information dans la Base Elèves. Par défaut le champ 
autoriteParentale est initialisé à  1 

• Directore ne fournit pas d'information sur la civilité des responsables (M., Mlle, Mme). Par 
défaut le responsable a été initialisé avec un codeCivilite  à 1 (pour 'M.'), le conjoint avec un 
codeCivilite  à 2 (pour 'Mme') dans BE par Dir2BE. 

• Seul le téléphone du domicile du responsable figurant dans Directore a été enregistré dans 
BE par Dir2BE.  

• Dans Directore les adresses des Responsables, Conjoints et Elèves sont confondues. Seule 
la commune est obligatoire dans le logiciel local. Si l’adresse est manquante Dir2BE écrira 
'adresse inconnue' pour le champ adresse1 . 

• Le codePaysResidence n’étant pas géré par Directore il sera mis à 99100 (France) et sera 
donc à modifier si nécessaire. 

• Le codeCommune est reconstitué avec le numéro du département où se situe l’école (2 
caractères) et code INSEE de la commune (3 caractères). Il conviendra de modifier cette 
information dans le fichier XML pour les élèves qui résident dans une commune 
située en dehors du département.  
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Fichier admissions 

Champs 
 
• NumeroEleve 
• NumeroAdmission 
• AnneeScolaire 
• codeEtablissement 
• dateAdmissionEnEtat 

• dateEffetAdmission 
• codeNiveau 
• codeCycle 
• codeTypeStructure 

 

exemple : 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?> 
<!--Données extraites de Directore pour école 0330804V le 17/11/2005 15:18:50--> 
<admissions> 
  <admission> 
    <numeroEleve>139</numeroEleve> 
    <numeroAdmission>139</numeroAdmission> 
    <anneeScolaire>1997</anneeScolaire> 
    <codeEtablissement>0330804V</codeEtablissement> 
    <dateAdmissionEnEtat>1997-09-01</dateAdmissionEnEtat> 
    <dateEffetAdmission>1997-09-01</dateEffetAdmission> 
    <codeNiveau>2</codeNiveau> 
    <codeCycle>1</codeCycle> 
    <codeTypeStructure>11</codeTypeStructure> 
  </admission> 

Restrictions, champs par défaut : 
 

• NumeroAdmission est identique à numeroEleve. 
• Les champs DateAdmissionEnEtat et dateEffetAdmission ne sont pas différenciés. 

Ces dates sont rendues conformes aux dates officielles des rentrées scolaires 
nationales . 

• CLIS : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLIS, le codeTypeStructure 
sera égal à  13, le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLAD : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLAD, le codeTypeStructure 
sera égal à  12, le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLIN : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLIN, le codeTypeStructure 
sera égal à 11 , le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2)8 . 

• Dans certains cas9 il n'est pas possible de fournir codeNiveau, codeCycle et 
codeTypeStructure à partir de la base du logiciel local. L’application cherche alors à 
reconstituer ces données à partir de date_Entrée et de la comparaison dans le cursus 
de scolarité. Si cette reconstitution s’avère impossible l’application calcule ces 
données (codeNiveau et codeCycle, le codeTypeStructure est lui mis à 11 
(ordinaire) ) en fonction de la date de naissance de l’élève.  

                                                 
8 Dans Directore CLIN est traité comme un niveau à part entière, il n’est donc pas possible d’extraire plus précisément le niveau 
9 Absence de renseignement dans le cursus scolaire pour l'année scolaire de l'inscription ou erreur dans le format d'année scolaire dans le 
logiciel local (par exemple attendu 05-06 et fourni 2005). 



��������	
��������
��	��
���������������	����������� ����
!"��#�$%����&'()'�((*�)(

 

Fichier CursusScolaire 
 

Champs 
 

• NumeroEleve 
• numeroCursusScolaire 
• typeStructure 
• anneeScolaire 

• codeNiveau 
• codeCycle  
• libelleEcole  
• libelleEnseignant 

 

exemple 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?> 
<!--Données extraites de Directore pour école 0330804V le 17/11/2005 15:18:57--> 
<cursusScolaires> 
  <cursusScolaire> 
    <numeroEleve>266</numeroEleve> 
    <numeroCursusScolaire>1</numeroCursusScolaire> 
    <typeStructure>ordinaire</typeStructure> 
    <anneeScolaire>2002</anneeScolaire> 
    <codeNiveau>6</codeNiveau> 
    <codeCycle>2</codeCycle> 
    <libelleEcole>GREZILLAC [33]</libelleEcole> 
    <libelleEnseignant>C. DUPONT</libelleEnseignant> 
  </cursusScolaire> 
 

Restrictions, champs par défaut : 
 

• Le cursus scolaire des élèves n'est pris en compte qu'à partir de la date d'entrée dans 
l'école et pas avant, même si cette information a été renseignée dans Directore. 

• Les dates de rentrées à partir de 2005 sont rendues conformes aux dates officielles 
des rentrées scolaires nationales.  

• CLIS : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLIS, le typeStructure sera égal 
à  « CLIS » le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLAD : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLAD, le typeStructure sera 
égal à  « CLAD », le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLIN : Dans le cas d’un élève qui a été scolarisé en CLIN, le typeStructure sera égal 
à « ordinaire » , le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2)10 . 

                                                 
10 Dans Directore CLIN est traité comme un niveau à part entière, il n’est donc pas possible d’extraire plus précisément le niveau 
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Fichier scolarites 

Champs 
 

• numeroEleve 
• numeroScolarite 
• codeTypeStructure 

• codeNiveau 
• codeCycle 
• dateDebut 

 

Exemple : 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?> 
<!--Données extraites de Directore pour école 0330804V le 17/11/2005 15:18:53--> 
<scolarites> 
  <scolarite> 
    <numeroEleve>315</numeroEleve> 
    <numeroScolarite>315</numeroScolarite> 
    <codeTypeStructure>11</codeTypeStructure> 
    <codeNiveau>3</codeNiveau> 
    <codeCycle>1</codeCycle> 
    <dateDebut>2005-09-12</dateDebut> 
  </scolarite> 
 

Restrictions, champs par défaut : 
 

• Les dates de rentrées à partir de 2005 sont rendues conformes aux dates officielles 
des rentrées scolaires nationales.  

• CLIS : Dans le cas d’un élève scolarisé en CLIS, le codeTypeStructure sera égal à  
13 le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLAD : Dans le cas d’un élève scolarisé en CLAD, le codeTypeStructure sera égal à  
12, le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2).  

• CLIN : Dans le cas d’un élève scolarisé en CLIN, le codeTypeStructure sera égal à 
11 , le codeNiveau sera égal à  5 (CP) et le codeCycle à 2 (cycle 2)11 . 

 
 
 
 

                                                 
11 Dans Directore CLIN est traité comme un niveau à part entière, il n’est donc pas possible d’extraire plus précisément le niveau 
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ETAPE1 

Ecran1 
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Ecran 2 
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Ecran 3 
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Ecran 4 
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Fin étape 1 : Courriel à l’école 
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 COMPTE-RENDU DES OPERATIONS DE TEST DE MIGRATION DE DIRECTORE VERS BE pour 0330804V 
******************************************************************************************************* 
17/11/2005 14:53:13 
Test du fichier élèves :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier responsables :  
************************************************************************** 
Test du fichier élèves :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier responsables :  
************************************************************************** 
Test du fichier élèves :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier responsables :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier admissions :  
************************************************************************** 
 => A CORRIGER : Dir2BE n'a pas pu déterminer le lieu (cycle, niveau et structure) de la première admission dans l'école des élèves suivants : 
 Cette erreur est due à une absence de renseignement dans le cursus scolaire pour l'année scolaire de l'inscription ou a une erreur dans le format d'année scolaire 
(attendu 05-06 par exemple). 
- TOTO ELODIE => cycle:  3 - niveau :  8 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier scolarités :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Test du fichier cursusscolaires:  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
*************************************************************************** 
                               FIN DE RAPPORT 
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ETAPE 2 
 

Ecran 2 
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Ecran 3 

 
 

 

Ecran 4 
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Fin étape 2 : Courriel à l’école 
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COMPTE-RENDU DES OPERATIONS DE MIGRATION DE DIRECTORE VERS BE pour 0330804V 
******************************************************************************************************* 
17/11/2005 15:18:39 
Migration du fichier élèves :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur le pays de naissance de l'élève. Le codePays est initialisé à 99999 dans BE par Dir2BE. 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur la commune de naissance de l'élève. Le codeCommuneNaissance est initialisé à '' dans BE par 
Dir2BE. 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur le département de naissance de l'élève. Le codeDepartementNaissance est initialisé à '' dans BE 
par Dir2BE. 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur l'année d'arrivée en France pour un enfant né à l'étranger. Le code anneeArriveeEnFrance est 
initialisé à '' dans BE par Dir2BE. 
Migration du fichier responsables :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur le lien de parenté entre l'élève et ses responsables (père-mère). Le codeParente de chaque 
responsable est initialisé à 'Père' par défaut dans BE par Dir2BE. 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur l'autorité parentale du responsable de l'élève (père-mère...). Par défaut l'autorité parentale est 
attribuée aux deux responsables enregistrés dans Directore. Dans le cas ou un père ou une mère d'un enfant n'aurait plus l'autorité parentale, il conviendra de modifier 
cette information dans la Base Elèves. 
VERIFIER et MODIFIER => Directore ne fournit pas d'information sur la civilité des responsables (M., Mlle, Mme). Par défaut le responsable a été initialisé avec un code 
pour 'M.', le conjoint avec un code pour 'Mme' dans BE par Dir2BE. 
VERIFIER et MODIFIER => Seul le téléphone du domicile du responsable figurant dans Directore a été enregistré dans BE par Dir2BE. 
Migration du fichier admissions :  
************************************************************************** 
- TOTO ELODIE => cycle:  3 - niveau :  8 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
Migration du fichier scolarités :  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
VERIFIER et MODIFIER => BE ne prend pas en charge les admissions avant le 1/09 de l'année en cours. Pour les départements dont la rentrée scolaire se fait avant 
cette date, c'est le 1/09 qui sera écrit dans BE par Dir2BE. 
Migration du fichier cursusscolaires:  
************************************************************************** 
fin de traitement: 152 enreg. enregistrements 
************************************************************************** 
VERIFIER et MODIFIER => Le cursus scolaire des élèves n'est pris en compte qu'à partir de la date d'entrée dans l'école et pas avant même si cette information a été 
renseignée dans Directore. 
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 Fin étape 2 :Courriel pour le CDTI 

 


