
 

  

 

GUIDE D’UTILISATION 



 

A. Accès à la plateforme 
 

1. Aller sur le site web de la DSPS : www.men-dpes.org 
2. Aller sur le menu carrière au primaire 
3. Clique sur le sous-menu Sans Extraits CM2 21-22 

 

 

 

2. Entrez vos paramètres de connexion 

2.1 pour les DRENA  

- Login : S000codedrena 

GUIDE D’UTILISATION POUR LA GESTION DES DONNEES DES ELEVES 
SANS EXTRAITS DE CM2 CANDIDATS AU CEPE SESSION 2022 



- Mot de passe : S000codedrena@ 

 

2.1 pour les IEPP  

- Login : codeIEP 

- Mot de passe : codeIEP@ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Modifiez votre mot passe par défaut 

 

 
Cliquez sur le nom en bleu  

 
Cliquer sur « Modifier mes paramètres »  
 
B. Modification des données ou mise à jour 
 
1. Cliquez sur le menu « LES SANS EXTRAITS » 

 

 
 
 



 
 

2. Sélectionnez la ligne, l’enregistrement concerné puis cliquez 
sur le bouton « Modifier »              
Le formulaire comportant les informations sur l’élève 
sélectionné s’affiche 
 
 



 
 

3. Complétez les informations sur l’élève. 
a. Si l’élève sélectionné possède un extrait, cochez la case 

concernée. 
 

 



b. Sinon, cliquez sur le bouton                                                                 
pour choisir le centre d’état civil de l’élève. 

 

 
 

4. Déroulez le champ sous-préfecture pour choisir le centre 
Cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer 
 

 
5. Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser la 

mise à jour. 



C. Option de recherche 
 
Cliquez sur la loupe         présente dans chaque colonne pour 
effectuer une recherche 

 
 

D. Extraction des données 

 
Cliquez sur la flèche à l’angle du tableau  

 

 

Puis cliquez sur le format  
 

 
 
 



E. DISPONIBILITE DE L’EXTRAIT 
Une fois l’extrait disponible : 

1. Retourner sur la plateforme AGCP pour les directeurs d’école ou les IEPP. 

2. Dans le module DISE, rechercher l’élève en saisissant l’Identifiant 

3. Cocher la case à gauche 

4. Dérouler les fonctions en bas de page 

5. Choisissez Convertir en DI 

6. Aller dans le module Demande d’Immatriculation 

7. 7. Rechercher l’Identifiant puis cliquer sur le nom en gras 

8. Corriger les données du formulaire conformément aux données de l’extrait de 

naissance 

9. Bien vérifier la conformité des donnes saisies avec celles sur l’extrait 

10. Cocher les deux cases pour confirmer la conformité 

11. Clique sur le bouton enregistrer en bas à droite de la page. 

12. Une fois validée en centrale, le matricule définitif sera généré automatiquement  

13. L’élève est à présent candidat au CEPE avec un extrait de naissance et un matricule 

avec 8 chiffres + 1 caractère 


