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1.  Sujet

Les responsables des élèves scolarisés en 3ème de l'enseignement agricole ont la possibilité
d'accéder à l'application TS Affectation, afin de formuler les vœux d'orientation de leurs enfants.

Pour accéder à ce téléservice : 

- Phase 1 : pré-requis

L'élève doit disposer d'un Identifiant technique SIECLE (Id Bee). Cet identifiant se génère dans
SIECLE-BEE lors de l’import des élèves issus de FREGATA, mais il doit être récupéré en retour dans
FREGATA.

Intervenant : la personne en charge de la gestion des inscriptions dans votre établissement. 

Une fiche pratique est disponible sur le site support du CNERTA. (https://cnerta-
support.fr/fileadmin/form_definitions/Fiches_pratiques_FREGATA/Processus_FregataVersSiecle_10
0221_.pdf ou https://cnerta-support.fr/aides/Fregata/chapitre4_echanges_import_siecle.htm). 

Phase 2 : Accès au téléservice

Le responsable doit disposer d'un compte actif pour s'authentifier au Téléservice :

- Si le responsable dispose déjà d'un compte de l’enseignement agricole actif : (par exemple si
votre établissement utilise un ENT). Le responsable peut utiliser son identifiant habituel.

- Si le responsable ne dispose pas de compte de l’enseignement agricole actif : vous devez suivre
la procédure décrite dans ce document pour porter à sa connaissance les informations nécessaires
pour activer son compte : son identifiant responsable et de son code d’activation permettent
l’utilisation du dispositif SAPIA (Système d'authentification et de Propagation d'Identité de
l’enseignement Agricole). L’édition du compte et du code d’activation associé a lieu dans
Colentagri.

- Si le responsable dispose d'un compte actif mais a perdu ses identifiants : vous devez réinitialiser
le compte via Colentagri et suivre la procédure décrite dans ce document. (chapitre 6)

Le présent document décrit les procédures d'édition du compte et du code d'activation
des responsables, et de réinitialisation  via l'application IHM Colentagri.

Le gestionnaire dans l'établissement de l'enseignement agricole doit être habilité pour accéder à
l'application IHM Colentagri. La demande d'accès à l'IHM Colentagri est à formuler auprès
des DRTIC.
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2. Accès à Colentagri dans l’établissement

L'application Colentagri permet, entre autres, l'édition des comptes et des codes d'activation pour
les élèves et les responsables. 

L'application est disponible à l'adresse https://tango.educagri.fr/colentagri/, à saisir dans la barre
d'adresse du navigateur. Aucune installation n'est nécessaire pour accéder à l'application.

L'identifiant et le mot de passe à utiliser sont ceux de l'annuaire ministériel Agricoll, qui sont les
mêmes que pour le dispositif SAPIA. 

L'identifiant est généralement au format prenom.nom et est communiqué aux agents par le
Gestionnaire local Agricoll de chaque établissement (GLA).

Saisir son identifiant, son mot de passe et cliquer sur le bouton « Se connecter »
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3. Page d'accueil

Sur la page d'accueil sont affichées les informations de contexte : le nom, le prénom, le rôle et
l'établissement de travail de l'utilisateur connecté.

L'aide en ligne est accessible à partir de la page d'accueil. 

•

4. Choix de l'établissement de travail

Si la personne est habilitée à accéder à un seul établissement, elle est positionnée directement sur
cet établissement. 

Si la personne gère plusieurs établissements, elle choisit l'établissement de travail via le menu
Changement d'établissement. 
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• Vérifier que vous êtes connecté en haut à droit sur votre établissement.

Si besoin, le gestionnaire habilité à accéder à plusieurs établissements choisit l'établissement de
travail via le menu :

Il est possible de réduire la liste en saisissant au moins trois lettres de la dénomination principale
de l'établissement (celle du référentiel national RefEA).

5. Edition des comptes des responsables

Dans le contexte d'accès au téléservice TS Affectation, on s'intéresse aux comptes des
responsables des élèves inscrits en 3ème de l'enseignement agricole.

La solution proposée consiste à générer des courriers automatiquement alimentés avec l’identifiant
et code d’activation pour les responsables par publipostage, en utilisant :

• l'export au format .csv de données sur les comptes des responsables

• le formulaire word prédéfini, avec les rubriques de fusion qui font référence au fichier .csv

Les deux documents sont disponibles sur la page Edition des comptes d'accès
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5.1.Export de données et de document de publipostage

Récupérer la liste des identifiants et codes d’activation associés pour les classes
concernées :

Sélectionner  Edition des codes d'accès.

1 – Cliquer sur le texte « Afficher les responsables », puis

2 – Sélectionner la division de 3ème de l'enseignement agricole 

Suite au choix de la division, la liste des responsables s’affiche.

Pour exporter tous les comptes des responsables de la division de 3ème :

1. Ajuster le paramètre d'affichage de façon à voir TOUS les responsables bien affichés

2. Exporter les comptes au format .csv, pour personnaliser les courriers par publipostage
(Liste courante / Exporter)

3. Télécharger le document word, maître de fusion pour générer les courriers avec les
comptes des responsables. 
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5.2.Génération du courrier par publipostage

A ce stade vous disposez de 

• la liste des responsables au format .csv , enregistrée dans votre répertoire de travail, par
exemple D:\ComptesResponsables

• le document MaitreFusionResponsable_V1.0.docx, dans le même répertoire
D:\ComptesResponsables

Vous procédez à publipostage, pour avoir une feuille par responsable.

La procédure ci-dessous décrit le publipostage pour Word 2016.

1. Ouvrir le document MaitreFusionResponsable_V1.0.docx, renseigner les coordonnées de
votre établissement et le contact que le responsable pourra solliciter au cas de problème

2. Enregistrer le document

3. Sélectionner « Publipostage » dans la barre de menu puis choisir Lettre comme type de
document
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4. Choisir les destinataires : cliquer sur Sélection des destinataires / Utiliser une liste
existante

5.  Sélectionner la liste des comptes au format csv, Ouvrir

6. Choisir le codage : UTF-8
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        Cliquer sur OK

7. Si besoin, filtrer la liste des destinataires : Cliquer sur Modifier la liste de destinataires

La liste affichée contient tous les responsables du fichier .csv 

Les cases à cocher permettent d'enlever ou de rajouter les destinataires.

Cliquer sur OK pour confirmer le choix.

8. Générer les lettres à destination des responsables : Cliquer sur Terminer & Fusionner /
Imprimer les documents / Tous
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Confirmer par OK

9. Sur la fenêtre de choix d'imprimante sélectionner votre imprimante PDF

10. Enregistrer les courriers au format .pdf

11. Vérifier le contenu des fichiers .pdf et imprimer pour distribuer aux familles

Le compte du responsable est généralement au format r.prenom.nom, avec un chiffre en cas
d'homonymie.

Pour le rendre opérationnel, le responsable doit activer son compte via l'application
https://sesame.sapia.educagri.fr/, comme précisé dans le courrier.

Suite à l'activation du compte, le responsable accède au service TS Affectation via l'adresse
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr
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5.3.Exemple du courrier pour le responsable
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6. Autres actions : Réinitialisation de compte et/ou de

mot de passe

A partir de la page « Gestion des comptes », il est possible de

• réinitialiser le compte (le supprimer et le recréer au cas d'erreur de saisie du nom ou du
prénom dans  Fregata ou Libellule)

• réinitialiser le mot de passe pour le compte activé, si l'utilisateur ne peut pas le faire via
l'application sesame.sapia.educagri.fr
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    Option de réinitialisation des comptes

    Rouage vert : 
Option de réinitialisation des mots de passe

    Option de réinitialisation des comptes


