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1. Accès à l'application
Via Eduline
➢ Se connecter à https://eduline.ac-lille.fr
➢ Cliquer sur Personnel Éducation Nationale (photo de gauche)
➢ S'identifier : en haut à droite avec le compte personnel de messagerie du directeur
d'école.

➢ Une fois identifié, cliquer sur Applications (en haut, à gauche de la fenêtre)
➢ Dans la rubrique Enquêtes et Pilotage, cliquer sur Programme Personnalisé de
Réussite Educative – Accès établissement
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2. Choix de l'établissement
Dans le cas des directions multiples :
➢ Ouvrir la liste déroulante pour choisir l’établissement à renseigner

Dans le cas des RPI, s'il manque des écoles à charge du directeur dans la liste déroulante,
merci de contacter le DASIE1D par mail ( dasie1d@ac-lille.fr ) en précisant l'identifiant du
directeur, la liste des RNE des écoles à charge en indiquant celles qui manquent.

3. Choix de la partie à renseigner
Le questionnaire est divisé en deux parties indépendantes.
➢ Cliquer sur le bouton de votre choix

(Si une partie a été enregistrée, le symbole
vous pouvez toujours y revenir)
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figure devant le bouton, mais

Partie 1 :
➢ Entrer les effectifs ( Utiliser la touche
pour vous déplacer.

➢ Cliquer sur Enregistrer (ou Imprimer et Enregistrer)
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Partie 2:

4. Remarques
➢ Les 2 parties sont indépendantes quant à l'ordre de saisie.
➢ Il n'y a pas de contrôle ni de cohérence, ni de grandeur de nombre (9999 étant le
maximum), ni de vérification de saisie (vous pouvez enregistrer une partie non
saisie).
➢ Ne pas utiliser les touches de navigation du navigateur.
Mise en garde :
Le temps de connexion au formulaire est limité à une vingtaine de minutes (durée
de la session). Il est donc conseillé de sauvegarder en cas d'interruption de la saisie.
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