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1. Les différentes phases
Depuis 2003, on assiste à des restructurations d’établissements qui conduisent dans
certains cas à la fusion de plusieurs EPL pour n’en former plus qu’un seul.
Ces fusions impactent fortement les Logiciels de Gestion Administrative dans les
domaines suivants :

 Évolution de l’architecture technique LGA des établissements concernés,
 Fusion des données Libellule et gestion de l’impact dans les applications de
gestion liées aux populations en formation,

 Fusion des données comptables Cocwinelle.
Chaque fusion d’EPL est liée à la publication de l’arrêté correspondant à sa mise en
application.
Quand cette démarche administrative est réalisée, les opérations à mettre en œuvre au
niveau des LGA peuvent être lancées. Elles se déroulent en 3 phases :
- Préparation de la fusion  de septembre à décembre de l’année N

 Identification de la structure des établissements de départ et de la structure
du futur EPL,

 Inventaire de l’architecture technique LGA des EPL et identification de
l’architecture cible,

 Cocwinelle : identification des actions à réaliser sur les EPL de départ avant la
fin de l’année comptable N,

 Libellule : planification des taches avant la fusion.
- Réalisation de la fusion au niveau des LGA  fin décembre de l’année N à mi
janvier N+1

 Changement d’architecture : localisation des bases de données (historique et
en cours), accès sites distants et comptes utilisateurs,






Fusion des données Libellule dans la base cible,
Adaptation de Luciole,
Synchronisation des échanges,
Clôture et fusion des données comptables au niveau de Cocwinelle.

- Démarrage du nouvel établissement  début janvier N+1

 Démarrage de la compta N+1 du nouvel EPl et consultation des exercices
antérieurs des EPL d’origine,

 Gestion des données via Libellule du nouvel EPL, résultant de la consolidation
des données des EPL de départ.
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2. Contacts CNERTA
Une fusion d’EPL impacte l’ensemble des acteurs du CNERTA qui travaillent sur les LGA :
- L’assistance technique pour tous les aspects liés à l’architecture des LGA (serveurs
et configurations LGA),
- Les responsables des projets Libellule, Cocwinelle, Cigale, Luciole et Echange.
Afin de coordonner ces différents intervenants, le CNERTA met en place la structure
suivante :
- Un contact qui coordonne : Laurence VALADARES
- Un site : http://support.eduter-cnerta.fr/fusions-epl.html
- une adresse melagri : fusions.epl@educagri.fr
La fusion de plusieurs EPL sera traitée comme une entité unique.

3. Documents à disposition
Nous mettons à votre disposition divers documents pour vous assister à la fusion de vos
établissements.
Nom du document

Sujet abordé

Public concerné

1 – Présentations fusions EPL.doc

Présentation des différentes phases d’une fusion
d’EPL et information sur les différents acteurs qui
prendront part à la fusion

Informaticien
Proviseur

2 – Préparation fusion EPL – Partie
technique.doc

Document que les établissements doivent renvoyer
renseigné au CNERTA pour présenter la structure de
leur EPL, les différents contacts et l’inventaire
technique de chaque EPL

Informaticien
Proviseur

2a – Préparation fusion EPL –
Cocwinelle.doc

Présentation des différentes étapes à suivre au
niveau de Cocwinelle pour la préparation de la fusion

Informaticien
Proviseur
Gestionnaire

2b - Préparation fusion EPL –
Libellule.doc

Identification des bases Libellule. Les établissements
doivent retourner ce document renseigné au
CNERTA. Il contient une brève présentation des
opérations à effectuer dans l’application pendant la
période de préparation de la fusion.

Informaticien
Proviseur
CPE

3a - Réalisation de la fusion EPL Cocwinelle.doc

Présentation des différentes étapes à réaliser pour la
fusion des bases Cocwinelle

Informaticien
Proviseur
Gestionnaire

3b - Réalisation de la fusion EPL Libellule.doc

Présentation des différentes étapes à réaliser pour la
fusion des bases Libellule

Informaticien
Proviseur
CPE
Instructeur bourses

4 - Préparation et réalisation fusion
EPL - Cigale.doc

Présentation des 2 solutions qui peuvent être mise
œuvre en cas de fusion d’EPL.
Les établissements doivent nous retourner le
document pour donner des précisions sur l’EPL qui
ferme et sur celui qui conservera ses bases.

Informaticien
Proviseur

5 - Réalisation fusion EPL Donnapp.doc

Présentation des différentes actions à mener en cas
de restructuration d’établissements Clients Donnapp.

Informaticien
Proviseur
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