
 

 

 

Actualité  
Cet onglet expose les actualités de la DSDEN et de l’IEN ainsi 

que les événements en cours et à venir. 

Cette fiche n’est pas modifiable.  

 

Identité  
1) La fiche identité de votre école.  

Cette fiche est non modifiable
1
.  

 

2) Les horaires de votre école doivent être saisis. 

 ASTUCE : Vous avez la possibilité de cocher la case 

suivante : « Si les horaires du lundi sont identiques à ceux du mardi, 

jeudi et vendredi, cochez cette case». Les horaires de lundi vont 

alors automatiquement se dupliquer.  
 

Ensuite validez votre saisie. 

 
 

Tableau de bord  
L’onglet « Tableau de bord » va vous permettre d’observer 

une synthèse non modifiable des classes.  

                                                           
1
 S’il existe une erreur dans vos coordonnées veuillez contacter la DSDEN. 

 
S’il existe une erreur dans « le collège de rattachement » vous pouvez directement le 
modifier dans BE1D.   

 

 

Effectifs 
Le tableau des effectifs affiche les données importées de 

BE1D relatives aux effectifs, par classe ou par niveau ou classe 

et niveau. 
1 

Aucune saisie n’est possible sur cette page.   

 

Horaires  
Cet onglet permet de saisir et de visualiser les horaires par 

classe (horaires à actualiser tous les ans). 

 
Pour ajouter les horaires par classe cliquez sur :

 

 

ASTUCE : Vous avez la possibilité de cocher la case 

suivante : « Si les horaires du lundi sont identiques à ceux du mardi, 

jeudi et vendredi, cochez cette casse». Les horaires de lundi vont 

alors automatiquement se dupliquer.  

 

ASTUCE : Pour gagner du temps, vous pouvez cliquer sur : 

 
Attention lorsque la propagation est faite, les horaires préalablement 

saisis sont écrasés. Ainsi toutes les classes auront les mêmes 

horaires.  

Affectation des enseignants  
Cet onglet affiche le planning de chaque enseignant avec sa 

quotité dans la classe et dans l’établissement. Les périodes de 

présence de l’enseignant sont indiquées en mauve. 

 
Dans ce planning, il est possible d’affecter un enseignant dans 

une classe, de modifier l’affectation ou de la supprimer. 

 

Lorsque vous cliquez sur  un enseignant, la 

fenêtre suivante va apparaitre : 

 
Les champs indiqués en gras sont des informations 

obligatoires à renseigner. 

L’information «  Fléché allemand » correspond aux  

enseignants bilingues. 

ASTUCE : Une infobulle apparait en plaçant la souris sur la «date 

de fin d’affection dans la classe ».  

Lorsque vous cliquez sur  un enseignant, la 

fenêtre suivante va apparaitre :  

 

Ecole 

Classes Bienvenue dans l’application TBE  
 



 

 
Dans cet onglet, s’affiche la liste complète des enseignants 

avec leur adresse mail et les classes qui leurs sont affectées.
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Constat  
Ce tableau permet la saisie des effectifs bilingues dans les 

classes.  

Les données à saisir se situent dans la zone rouge.  

 
Les effectifs monolingues sont calculés automatiquement.  

 

Pour saisir un effectif d’une classe cliquer sur le bouton 

« modifier » .  

La fenêtre suivante apparait :  

 
Lorsque vous saisissez le type de classe :  

                                                           
2 Pour rattacher un personnel veuillez cliquer sur : 

 

-  « classe monolingue » tous les effectifs de la classe 

deviennent monolingues. 

- « classe est bilingue » tous les effectifs de la classe 

deviennent bilingues.  

-   « classe à section bilingue » sélectionnez la section définie 

par la DSDEN et saisir les effectifs de la section. 

Le calcul des monolingues saura effectué automatiquement.  

  

Prévision   
La campagne de saisie de prévision s’effectue en trois temps 

avec une date de fin bloquante :  

1
er 

 temps :   Saisie par le directeur d’école  

2
ème 

 temps : Saisie par l’IEN 

3
ème 

 temps :  Saisie par l’IA  
 

Un champ de commentaire est présent pour chaque saisie.  

Les dates de campagne sont consultables sur la page 

« actualité ».  

 

 

 

Cet onglet permet de saisir les effectifs de l’enquête rapide 

ouverte uniquement le jour de la rentrée scolaire. Effectifs 

par niveau et nombre de classes.  

 
 

Informations complémentaires 
 

Il est important de savoir que l’application TBE ne contient 

aucune donnée à caractère personnel concernant les élèves.  

Conformément à la loi informatique et libertés de 1978, cette 

application a été déclarée à la CNIL.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Memento TBE  

 
 

 

 

 

 

 

 

TBE est une application pour les directeurs d’école 

permettant le recueil de données d’aide au pilotage des 

écoles du 1
er

 degré.  

 

TBE est alimenté par BE1D, AGAPE et RAMSESE.  

Les données, importées automatiquement, sont non 

modifiables.  

 

 

Accès à TBE  
Pour vous connecter à l’application allez sur le portail 

ARENA
*
, préférez Firefox comme navigateur, et munissez-

vous de votre clé OTP, comme pour l’accès à BE1D.  
 

*  https://si.ac-strasbourg.fr/arena  

Enseignants 

Bilinguisme 

Enquête 

Enquête 

Directeur d’école 

https://si.ac-strasbourg.fr/arena

