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Où trouver les chiffres clés de 
l’enseignement catholique ?

http://enseignement-catholique.fr



La répartition des effectifs  2015-2016
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En Bretagne

En France

252 122 élèves

Lycées : y compris les Post-Bac
L'Ens. Spé est compris dans les Collèges et Lycées
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L’Enseignement Catholique - Académie de Rennes

 Les effectifs de la Rentrée 2015 

 1ER Degré (838 écoles)  124 019 élèves

 2ND Degré (247 Unités Pédagogiques)  118 877 élèves

 Effectifs Agricole : 9 226 élèves

 Soit 252 122 élèves en Bretagne
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L’Enseignement Catholique en Bretagne
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• Les effectifs bretons 
représentent 12 % des 

effectifs nationaux 

• 2ème académie après les 
Pays de Loire (13 %) et 

avant Lille (9%)



Poids de l’enseignement catholique dans le système éducatif
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L’Enseignement Catholique en Bretagne

Les Enseignants à la Rentrée 2015  1ER Degré
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L’Enseignement Catholique en Bretagne

Les Enseignants à la Rentrée 2015 2ND Degré
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Les chefs d’établissement
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En France

Pour la Bretagne

(Base SOLFEGE : 838 UP 1D – 247 UP 2D)



SOLFEGE – A quoi servent les bases ?
Service d’Observation pour La Fonction Educative et la Gestion des Emplois

 Les données transmises par les établissements (sur les effectifs élèves et enseignants, les structures, les heures,
…) sont utilisées

 Par le Secrétariat Général de l‘Enseignement Catholique afin d’instruire la négociation et répartition inter académique
des moyens alloués par l’État aux établissements scolaires : attribution de classes à chaque académie,

 Pour l’annuaire national de l’EC : GABRIEL

 Pour l’alimentation de la base qui sert des applications nationales comme FormElie (gestion des départs en
formation), UGSEL Net, …et demain Caac Web ou le SI RH

 Par le CAEC pour négocier les moyens avec le rectorat, alimenter les instances régionales de l’Enseignement
catholique en données utiles (ex : ISFEC) , avoir une gestion prévisionnelle des emplois, décrire notre réseau
(annuaire du CAEC, le dictionnaire des lycées en cours de réalisation)…

…Tout simplement disposer de notre propre système d’informations autonome et actualisé : notre liberté, notre
pilotage.

Le Chef d’Etablissement est responsable des données saisies
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SOLFEGE – A quoi servent les bases ?
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SOLFEGE – A quoi servent les bases ?
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SOLFEGE -Synthèse des échanges de données
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GABRIEL
Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre
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Gabriel est un annuaire fédérateur, dans lequel figurent déjà près de 3 500 000 personnes (élèves, parents
d’élèves, personnels enseignants et non enseignants).

Gabriel vise à assurer la cohérence des différents systèmes partenaires, à permettre une mutualisation des
services et un partage de l’information, à offrir à l’ensemble des acteurs de l’enseignement catholique une
facilité d’accès et d’utilisation des services proposés.

Gabriel met en valeur la vitalité et le maillage territorial de notre Enseignement catholique en rendant visible
chacun de ses 7600 établissements.

Gabriel permet à tout parent de rechercher un établissement en fonction de critères de sélection multiples, et
d’obtenir des informations détaillées sur les établissements (formations proposées, spécificités, langues
étrangères enseignées, plan d’accès), ainsi qu’une présentation de l’établissement.

Dans les prochains mois, Gabriel prendra progressivement toute son ampleur. Des applications comme ANGE
2D, application consacrée au second degré, et CAAC WEB, application destinée à gérer l’accord collégial,
seront très intégrées à Gabriel.
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Pourquoi actualiser les informations personnelles de chaque 
enseignant ? GABRIEL LE CŒUR DU REACTEUR !!

Exemples

Un enseignant ou un 
chef d’établissement 
dont les coordonnées 
mail ne seraient pas à 
jour n’aura pas accès à 

ses applications

Une date de naissance 
mal renseignée risque 

de créer de la 
confusion et de 

générer des fiches à 
tort



SOLFEGE - Les nouveautés  de la Rentrée 2016

• L’application EC-OL qui permettait la saisie des données disparaît et est
remplacée par ANGE 2D : Application Nationale pour la Gestion des Elèves
et des Enseignants

• Changement d’ergonomie pour la rentrée 2016 et annonce d’un lien plus
étroit entre le flux STS et l’application à la rentrée 2017 (présentation fin
août)

• Les effectifs de la rentrée devront être saisis sur ANGE 2D à partir du jour de
la rentrée et au plus tard le mardi 6 septembre 2016 midi : c’est ce que l’on
appelle le FLASH.

Attention le jour d’observation est le jour de la rentrée
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ANGE 2D - La connexion

2 possibilités : via Gabriel ou via ANGE 2D (adresse communiquée ultérieurement)

ou
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ANGE 2D - LE FLASH
(à compléter et valider pour le mardi 6 septembre – midi)
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ANGE 2D – LE FLASH
(à compléter et valider pour le mardi 6 septembre – midi)

Pour se 
déconnecter



GABRIEL :  Les Mises à jour
Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre
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Etat des mises à jour Gabriel

• Dernière vue de votre établissement dans votre enveloppe !
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Synthèse

• Nouvelle version d’EC-OL : ANGE 2 D avec pour principales conséquences

• Le Flash complété et validé pour le 6 septembre 2016 au plus tard (date d’observation des 
effectifs :  jour de la rentrée)

• Le contrôle et la mise à jour indispensable des fiches « enseignant » via EC-OL ou ANGE 2D 
(demain) pour donner accès aux applications (et en particulier le mail  VALIDE- UNIQUE-
CONSULTE)

• Présentation aux chefs d’établissement et/ou aux personnes complétant
l’application d’ANGE 2D le 24 août 2016

• Mise à jour des fiches établissement dans GABRIEL souhaitable pour mi-juillet
…2016
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Des Questions ?

Observatoire SOLFEGE Bretagne : Vos interlocutrices

Sylvie LE LOUP, chargée de mission CAEC

Sylvie LINAIS

SOS : Aide et Accompagnement

Sylvie LINAIS Ligne directe  : 02-99-85-00-16

Mail : sylvie.linais@enseignement-catholique.bzh


