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I. INTRODUCTION 

La plateforme AGFNE (Application de Gestion du Fichier National des Elèves) est une 

plateforme web mise en œuvre en 2013 dans le but de gérer dans une base unique et en 

temps réel  les mouvements des élèves du secondaire sur toute l’étendue du territoire 

national.  

A sa création, elle contenait les modules tels le module de préinscription en ligne, le 

module d’actualisation et d’export de fichier pour les cartes d’identité scolaires. Mais avec 

le temps selon les besoins, elle s’est vue bonifiée en plusieurs autres modules au point où 

aujourd’hui nous comptons les modules de : 

-  Transferts 

-  Etats 

-  Messagerie 

- Importation de fichier (ActuMoyenne, import dfa…) 

- Module Orientation et Réaffectation 

- Annexes (Faq, Manuels) 

- Demandes (Immatriculation, Correction de code établissement et niveau, Correction 

sur l’état civil) 

Notons que l’accès aux différents modules est fonction du profil de l’utilisateur. En cela 

nous pouvons citer entre autres les profils MINISTRE, IGEN, DPES, DOB, DELC, DECO, DREN, 

ETABLISSEMENT etc. 
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I. Comment démarrer ? 

II.1/ Ouvrir un navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, …) 

 

II.2/Dans la barre d’adresse, taper http://men-dpes.org.  

Ensuite Cliquez sur l’onglet Carrière au secondaire /ACCES AGFNE-DSPS comme marqué sur l’image 
ci-dessous. 

 

II.3/Insérez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe, cliquez ensuite sur Connexion. 

www.men-dpes.org 

http://men-dpes.org/
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Vous verrez alors cette interface comme ci-dessous. Vous avez également la possibilité de 
modifier votre de passe lorsque vous êtes connecté. 

Cliquez sur  Modifier votre mot de passecomme marqué sur l’image. 

 

 Vous insérez maintenant votre ancien et nouveau mot de passe comme le formulaire vous 

l’indique. 

http://www.sigfne.net/admin/password_change/
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Valider votre processus en cliquant sur Modifier mon mot de passe 

II. ACTUALISATION DES ELEVES 

 L’actualisation a pour objectifs : 

 De confirmer les préinscriptions effectuées en ligne  

 D’apporter les informations complémentaires si nécessaires telles que : 

 Le numéro de l’acte de naissance 

 Elève affecté OUI ou NON 

 Le régime : Boursier, Demi-Boursier ou Non-Boursier 

 La LV2 : Espagnol ou Allemand ou autre 

 Epreuve Facultative (si classe d’examen) 

 Epreuve Physique : Apte ou Inapte 

 Et chaque fin de trimestre la moyenne obtenu par chaque élève 

 

 

http://www.sigfne.net/admin/password_change/
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III. Comment valider une préinscription en ligne ? 

III.1/ Pour se faire, vous cliquerez sur / 

- Annexes/Fichier pré-inscriptions Ens Prof 2018-2019 (pour le professionnel) 

- Fichier pré-inscriptions 2018-2019 (pour le général et le technique) 

La liste des préinscriptions s’affiche afin de voir les élèves qui auront été préinscrits dans 

votre établissement. 

III.2 / Il s’agit maintenant de confirmer l’inscription physique qui aura été faite dans votre 

établissement.  

Pour se faire, vous disposez de deux options : 

 Validation Individuelle 

 Validation Groupée 

 

 Pour la validation individuelle, vous devez cliquer sur le matricule concerné. 

Vous cocherez la case Inscription, puis Enregistrer. 

 Pour la validation Groupée, vous cocherez comme la flèche ci-dessous l’indique 

sur les différents élèves ayant bien confirmé leur préinscription. 

III.3 / Vous confirmez ensuite en faisant Action => Inscription Ok => Envoyer 

Une fois l’opération terminée, cliquez en haut sur Accueil. 

III.4  /La liste des élèves qui vous aurez coché s’affichera dès lors dans Liste des élèves 

 

IV. DEMANDE DE CORRECTION DANS LE FNE  

Dans le chapeau Corrections : 

- Vous cliquez sur Corrections FNE/AUTRES (DREN) pour toute correction concernant un 

champ autre que le jour, le mois et l’année de naissance. Ici, seul le champ concerné 

devra faire l’objet de la saisie. Et cette saisie doit être entière pas partielle. 

- Vous cliquez sur Corrections FNE /DATE DE NAISSANCE (DPES) pour toute correction 

portant sur date de naissance. Dans ce dernier cas tous les trois champs (jour,mois  annee) 

doivent être ressaisis avec la bonne information du champ à corriger. 

https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/ilpro/
https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/ilpro/
http://www.sigfne.net/admin/fichier_2014/eleve/
https://agfne.sigfne.net/admin/corrections/correctiondpes/
https://agfne.sigfne.net/admin/corrections/correctiondpes/


 
 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

------------------------------ 
 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, 

 DE L’EVALUATION ET DES STATISTIQUES 

 

 

 

 
Tous droits réservés © Copyright DPES Juillet 2014 ** Sous Direction du Système d’Information 

7 

Cette interface ci-dessous s’ouvre vous laissant la possibilité d’ajouter une demande de 

correction comme indiquée par la flèche orange. 

 

Cliquer donc sur le bouton gris ce qui vous donnera l’écran suivant : 

 

Vous entrez dans le champ matricule, le matricule de l’élève pour lequel vous voulez faire la 

correction et vous cliquez  à l’extérieur du champ pour charger les informations de l’élève 

concerné. 
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Une fois que vous avez constaté l’affichage des données, vous venez dans la seconde partie 

de l’écran intitulé proposition de correction. 

 

Vous remplissez uniquement les champs NON renseignés ou les champs où  il y a erreur et 

vous cliquez sur enregistrer et continuer les modifications si pour le même élève vous 

n’avez pas achevé les corrections. Par contre, si les corrections sont achevées pour cet élève 
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vous cliquez sur enregistrer et ajouter un nouveau pour faire une nouvelle proposition de 

correction. Ou vous cliquez sur enregistrer pour sortir de l’espace de proposition. 

Par exemple si c’est le champ père qui comporte une erreur je saisis la bonne 

donnée comme indiquée par la figure ci-dessous : 

 

Et j’enregistre. 
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V. SPECIFIQUEMENT POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

La base des élèves servant à faire les inscriptions en ligne est à consulter dans Fichier élèves Ens Prof 

(Référentiel). 

Les élèves y sont renseignés par la Direction de l’Enseignement Professionnel (pour le Public) et par 

la Direction de l’Encadrement de l’Enseignement Privé (DEEP pour le privé). La préinscription en ligne 

ne passe pas si l’élève n’est pas dans le fichier réfentiel. 

Les élèves préinscrits du professionnel sont dans Annexe/ Fichier pré-inscriptions Ens Prof 2018-

2019. 

 

 

 

https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/elevepro/
https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/elevepro/
https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/ilpro/
https://agfne.sigfne.net/admin/annexes/ilpro/

