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I. Accéder à ADAGE 
- Accès INTRANET (via Arena Grenoble et vos identifiants) 

- Accès INTERNET (via une clef OTP pour les directeurs d’écoles) 

 

II. Obtenir le profil « rédacteur de projet » 
Démarche par le directeur d’école. 

Lorsque le directeur est sur Adage :  

 
Adage – Etablissement – Monter son projet – Rechercher – Ressources – Mon compte 

 

                                                                                      
Bienvenue dans l'application ADAGE 

Application Dédiée A la Généralisation de l'Education artistique et culturelle 

 

Dans la barre tout en haut :  

 
Adage – Etablissement – Monter son projet – Rechercher – Ressources – Mon 
compte 

 

• Cliquer sur Etablissement 

• Cliquer sur Utilisateurs 

• Cliquer sur : + ajouter un utilisateur (dans la barre du haut) 

• Cliquer sur Sélectionner un enseignant 

• La liste des enseignants apparait, sélectionner tous les enseignants un par un et enregistrer. 



III. Le recensement en quelques clics. 
Vous venez d’arriver sur la page d’accueil d’Adage. 
Cliquer sur « ouvert » dans recensement 2020-2021 

 

Recensement 2020-2021  

Documents d'accompagnement 

Période d'ouverture : 

Du 01/11/2020 à 00:00 

Au 31/08/2021 à 23:59                  

ouvert  

Exemple de page qui apparait : 

 
 
Rentrer simplement : 

• Axes du volet culturel (c’est dans votre projet d’école) avec le +   
 
Vous n’êtes pas obligés de remplir : 

Analyse de la situation avec le  

Expression des besoins de formation avec le  
 

 
 
 
 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/etab/volet/etab/46911/ansco/6


La page qui s’affiche pour vous, selon votre école, est : 

 1. Cas A : le recensement est terminé 

 
 
Cette école a déjà participé au recensement et a rentré les 5 projets et les 12 actions qui ont été 
proposés aux élèves cette année, ou qui vont encore se passer ou devaient se passer.  
→ Il n’y a plus rien à faire. 

 2. Cas B : La saisie est très rapide 

 

Cette école a déjà rentré 1 projet en amont (Lors de la phase 1 « Appel à projet » qui était ouverte de 

mai 2020 à octobre 2020). 

→ Il reste seulement à finir d’inscrire les élèves qui ont participé (c’est pré-enregistré). 

- Dans la partie bleue, Cliquer sur le chiffre, (ici 1) : 

 

Tous les titres de vos projets apparaissent avec la notification : Compléter avec les effectifs réels 

- Cliquer sur la notification et l’énoncé du projet apparait : 

 

Domaines artistiques et culturels : 

• Musique 

Partenaires culturels : 

• EEA - Ecole de musique Onde & Notes - BASSENS 

Valorisation  

Bilan :  
Aucune saisie 

- Cliquer sur le crayon  qui est en haut, dans la partie grise : 

 



Les Axes du volet culturel ont été enregistrés précédemment. Vous les retrouver en cliquant sur la 

 

 

Figure 1 

 

 

- Dans : Classes engagées, cliquer sur : Créer un groupe-classe  

Aller dans :  

Enseignants responsables : 

            et cliquer sur  

Là, apparaissent les noms de tous les enseignants de l’école. 

 

• Cliquer sur le nom d’un des enseignants du projet (s’ils sont plusieurs, il faudra juste recliquer 

sur la ) 

• Puis cliquer sur « Sélectionner une classe » Toutes les classes apparaissent.  

• Cliquer sur la classe de l’enseignant. Les noms de tous ses élèves apparaissent. 

• Cliquer sur  □  Élève non inscrit : Tous les élèves de la classe sont sélectionnés. Si un élève 
n’a pas participé vous le décliquez.      

• Puis cliquer sur    

• Et enregistrer  

 

 

- Dans le reste du document, n’oubliez pas de remplir Partenaire (l’artiste, la Cie, 
l’intervenant, la structure ou l’association avec qui se fait le projet). 

 

Et d’enregistrer 

 

 



 

3. Cas C : La saisie est rapide selon le nombre de projets ou 
d’actions à rajouter. 

 

 

Cette école n’a rentré aucun projet : soit parce qu’elle ne propose aucun projet ou action culturelle 

aux élèves, soit parce qu’elle a oublié de participer à la phase 1. 

 → Elle va pouvoir mettre son parcours culturel à jour. 

 

-  Cliquer sur le + 

Cette page apparait : 

 

Si votre projet ne figure pas dans le menu déroulant des dispositifs déjà rentrés, 

- Cliquer sur « Ajouter un projet non lié à un de ces dispositifs » 

 

Cette page apparait : 



 

 

 

Remplissez succintement. À chaque fois que vous cliquer sur    des propositions de réponses 

vous sont proposées. 

 

ATTENTION : pour classe engagées , il faut créer un groupe classe : 

Aller directement dans : Classes engagées et cliquer sur : Créer un groupe classe 

Aller dans : Enseignants responsables : 

            et cliquer sur  

Là, apparaissent les noms de tous les enseignants de l’école. 



• Cliquer sur le nom d’un des enseignants du projet (s’ils sont plusieurs, il faudra juste recliquer 

sur la ) 

• Puis cliquer sur « Sélectionner une classe » Toutes les classes apparaissent.  

• Cliquer sur la classe de l’enseignant. Le nom de tous ses élèves apparaissent. 

• Cliquer sur  □  Élève non inscrit : Tous les élèves de la classe sont sélectionnés. Si un élève 

n’a pas participé vous le décliquez. 

• Puis cliquer sur    

• Et enregistrer  

 

ATTENTION : Pour Partenaire, il faut rentrer le nom de l’artiste ou intervenant 

(Si le projet a lieu dans les mois à venir, si l’artiste n’a pas de validation, il faut simplement envoyer sa 

carte d’identité recto/verso à Mme Dupret Regine <Regine.Dupret@ac-grenoble.fr>, avec le nom de 

l’école et du projet inscrit sur Adage. 

 

 

Si vous voulez rentrer des actions ponctuelles (visites, expositions, sorties au 

musées, etc qui ont été programmées) le mode d’emploi est le même avec moins 

d’items à remplir. 

 

 

 

 

 


