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AVANT-PROPOS

Se connecter

Pour accéder à la base élèves 1er degré, se connecter au portail EDULINE :

https://eduline.ac-lille.fr 

➢ Cliquer sur Personnel Education Nationale

➢ S'identifier 
Login : compte personnel de messagerie du directeur d'école
Mot de passe : personnel du directeur d'école
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➢ Une fois identifié,  cliquer sur  Applications en haut à gauche pour atteindre les 
menus du portail applicatif :

➢ Cliquer sur Scolarité du 1er degré dans le menu à gauche de l'écran
➢ Dans la rubrique Base élèves premier degré, cliquer sur Accès directeur.

Pour l'accès à Base élèves 1er degré, une seconde identification avec la clé OTP 
est nécessaire :

  Indiquer le passcode de la clé OTP (code PIN suivi des 6 chiffres de la clé)

Vérification de l'accès à base élève 1er degré :

➢ Si après plusieurs tentatives, l'identification avec la clé OTP échoue (mot de passe 
incorrect) :
Contacter le DASIE1D par téléphone au 03 21 23 82 29 afin de vérifier le 
fonctionnement de la clé OTP

➢ Si, une fois connecté, le lien Base élèves premier degré n’apparaît pas dans le 
menu scolarité 1er degré, ou si ce menu n'est pas visible, il est probable que les 
droits d'accès n'ont pas été activés.
Envoyer un mail  à  dasie1d@ac-lille.fr indiquant le défaut  d'accès à l'application 
BE1D en précisant  l'identifiant personnel  du directeur (exemple :  mdupont44) le 
numéro  RNE de  l'école  (062xxxxX  ou  059xxxxX)  ou  des  écoles  à  charge,  en 
précisant le nom de la circonscription.
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Cas particulier des directeurs ayant plusieurs écoles à charge : A la connexion de 
BE1D,  la liste des écoles apparaît.  S'il  manque une école ou si  cette  liste  est 
erronée,  indiquer  dans  le  mail  les  RNE  de  toutes  les  écoles,  le  nom  de  la 
circonscription, en précisant si l'accès est correct ou défectueux.

➢ Si, en cas de changement d'affectation du directeur, l'accès à BE1D n'est pas mis à 
jour, envoyer un mail  à  dasie1d@ac-lille.fr en précisant l'identifiant personnel du 
directeur, le RNE de l'ancienne école d'affectation, la circonscription, et le RNE de 
la nouvelle affectation ainsi que la circonscription. 

Personnes ressources

➢ Portail d'assistance du DASIE1D:
https://www.ac-lille.fr/portailbe1d

–
➢ pôle assistance informatique :

mél : dasie1d@ac-lille.fr
tél : 03 21 23 82 29 

Transmission des informations

Les consignes et autres informations vous sont adressées par mél et sont disponibles sur 
le  portail  du  DASIE1D.  La  seule  adresse  mél  utilisée  par  l'application,  car  générée 
automatiquement, est celle composée de ce.062xxxxX@ac-lille.fr (062xxxxX ou 059... est 
le  numéro  UAI  de  l'école).  C'est  aussi  le  moyen  de  communication  par  lequel  vous 
parviennent les signalements de problèmes liés à l'attribution des INE.
Il convient donc de veiller à ce que cette adresse de messagerie soit opérationnelle et la 
boîte relevée quotidiennement.

Navigateur

Vous  pouvez  utiliser  n'importe  quel  navigateur,  cependant  privilégiez  Mozilla  Firefox 
(téléchargeable gratuitement) :

➢ sur le site Mozilla à l'adresse http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/

Vous pouvez naviguer dans la base en cliquant  sur les liens  Ecole,  Elèves,  Gestion 
courante.
A  l'intérieur  d'une  rubrique,  la  navigation  se  fait,  exclusivement,  par  les  boutons : 
RETOUR,  VALIDER,  AJOUTER,  NOUVEAU,  MODIFIER,  ATTACHER,  DÉTACHER, 
AUTRE, CHERCHER, SUIVANT, PRÉCÉDENT, ANNULER, OK, AFFECTER

N'utilisez jamais les fonctions « page suivante » ou « page précédente » de votre 
navigateur
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Les fenêtres popup

Les fenêtres qui s'ouvrent à certains moments, pour saisir des données, sont considérées 
comme des fenêtres publicitaires intempestives.
Quand vous utilisez pour la première fois un ordinateur, ces fenêtres sont bloquées par 
votre navigateur.

Vous avez cliqué sur un bouton... et il ne se passe rien.
Un message au-dessus de la fenêtre de saisie (en général sur fond de couleur jaune 

paille) vous avertit du blocage.

Ne fermez pas ce message. 

Si vous travaillez avec Internet Explorer, cliquez dans le message.
Si vous travaillez avec Mozilla-Firefox, cliquez sur le bouton « Préférences ».

Activez l'option « Toujours autoriser les fenêtres publicitaires pour ce site ».
Après cette opération fermez puis relancez le navigateur.

S'il n'y a pas de message :

Si vous travaillez avec Internet Explorer :
Déroulez le menu « Outils », « Options Internet » et cliquez sur l'onglet « Confidentialité »
Enlevez la coche devant « Bloquer les fenêtres publicitaires intempestives »
Cliquez sur « Appliquer »

Si vous travaillez avec Mozilla-Firefox ; selon la version de votre navigateur :
Déroulez le menu « Edition », « Préférences » ou « Outils », « Options Internet »
Cliquez sur l'onglet « Contenu »
Cliquez sur le bouton exception face à « Bloquer les fenêtres popup »
Saisissez « si1d.ac-lille.fr » dans Adresse du site web, puis cliquez sur Autoriser et fermez 
tout.

Après cette opération fermez puis relancez le navigateur.

Ne  fermez  jamais  les  fenêtres  popup  par  la  croix  en  haut  à  droite. 
Utilisez les boutons (VALIDER, OK, ANNULER...)
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ACCUEIL
Vous accédez à l'application nationale BE1D.

La page d'accueil vous indique :
– l'école dont vous êtes directeur(trice)
– la date de la dernière mise à jour de programme
– dans un tableau quelques éléments statistiques des effectifs : prenez le temps de 

consulter ces informations pour régler, le cas échéant, les situations particulières.
– éventuellement un message en rouge vous informe d'une prochaine mise à jour 

et/ou d'une indisponibilité de l'application.

Menus principaux :
École
Élèves
Gestion courante

Liens :
Aide
Documentation 
Fiche-École :  pour accéder à la fiche descriptive de votre école. Les statistiques sont 
mises à jour 3 fois par an, avec les dates d'observation au 15 octobre, 15 décembre et 15  
juin
Accueil : pour revenir au message d'accueil affiché à la connexion
Portail : pour revenir au portail ARENA
Quitter : pour quitter l'application BE1D (revient aussi sur le portail Arena) 
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