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Introduction 

Nous avons travaillé sur les liens qu’il va falloir établir 
entre l’outil numérique et le système d’information de 
l’établissement pour assurer les échanges de données 
nécessaires à la mise en oeuvre du contrat pédagogique et 
à son suivi au cours du parcours de l’étudiant. 

Pour cela, nous avons abordé la question sous trois angles 
de vue : 
- la première approche a consisté à identifier les données 
nécessaires à l’établissement et au suivi du contrat en lien 
avec les inscriptions administrative et pédagogique de 
l’étudiant ; 
- la seconde a consisté à identifier les éléments du système 
d’information (CAS, SI scolarité, SI RH, outil stages, outil 
emplois du temps, univers BO, …) avec lesquels l’outil 
numérique va devoir interagir et échanger des données à 
chaque étape d’actualisation du contrat ou de l’inscription 
pédagogique ; 
- la troisième a consisté à s’interroger sur les acteurs 
susceptibles d’avoir une action dans le processus et les 
niveaux d’autorisation ou profils utilisateurs qu’il serait 
nécessaire de prévoir. 



 

 

Introduction 

Le livrable principal consiste en un schéma qui résume 
les différentes interactions entrantes et sortantes lors du 
cycle d’élaboration de la première version du contrat. Il 
met en avant, d’une part, les données d’identification de 
l’étudiant et relatives aux inscriptions administratives et 
pédagogiques qu’il serait nécessaire d’importer du SI et, 
d’autre part, les données du contrat qu’il serait nécessaire 
d’exporter vers le SI pour alimenter et mettre à jour 
l’inscription pédagogique, à chaque itération, ainsi que pour 
le pilotage du dispositif dans l’établissement (reporting). 
A chaque étape, nous avons tenté d’identifier les acteurs 
concernés (étudiant, enseignants, administration, …) et 
les actions que chacun pourrait effectuer. 

Les préconisations et les points de vigilance identifiés 
portent principalement sur l’interopérabilité nécessaire 
pour permettre une implémentation harmonieuse de l’outil 
contrat dans le SI et une authentification de l’étudiant via 
le CAS. 
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Schéma: 
Dépendances de l’outil contrat 
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 CONNEXION 
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