
ATELIER
La place de l’offre de formation dans les systèmes 
d’information des établissements



Contexte, cible et trajectoire, objectifs, et 
déroulement de l’atelier

+ Contexte :
• Le choix pour SICLES s’oriente, à l’heure actuelle, vers un socle SVE

de Cocktail. Et donc potentiellement du remplacement d’Apogée
et de ROF.

• SINAPS pour le SI des établissements s’oriente comme étant l’outil
unique de gestion des référentiels, d’orchestration de processus et
des échanges inter applicatifs (SINAPS restant optionnel).

+ Cible et trajectoires
• Dans le scénario la cible se présente ainsi :

o SVE-Girofle gère les processus de l’offre de formation,
o SINAPS orchestre éventuellement les échanges dans le SI hors SVE,
o SINAPS porte éventuellement les référentiels (structure, personne,

offre de formation) optionnel
• Deux trajectoires principales pour atteindre cette cible :

o Attendre la bascule vers SVE-SICLES, ROF et Apogée continuant
leur vie pendant l’attente (scénario big bang),

o Girofle remplace ROF, et Apogée est conservé jusqu'à la bascule
finale vers SVE-SICLES.
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Déroulement de l’atelier

+ Objectifs :
• Mesurer les forces, opportunités, faiblesse et risques de ces deux

trajectoires,
• Connaître et mesurer les impacts de ces scénarios sur le SI

établissement au niveau application et métier,
• L’ensemble de ces analyses doit permettre d’identifier

précisément les travaux à réaliser en 2015 et/ou 2016 pour
préciser la cible, ainsi que les travaux sur les trajectoires.

+ Déroulement atelier :
• Sur la base du contexte, les participants de l'atelier réfléchiront en

deux sous-groupes sur les différentes trajectoires présentées par
l’Amue, en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces,
et d’impacts de ces trajectoires sur le SI établissement.

• Suite à cette réflexion, chaque sous-groupe présentera cette
analyse en référence à l’offre de formation dans le SI
établissement ce qui permettra d’initialiser les travaux de
précision de la cible SVE-SICLES et de mise en œuvre de
trajectoires.
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L’offre de formation : concepts et processus
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Périmètre sur cartographie des processus cibles 
SICLES
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L’offre de formation : les processus cadre de 
cohérence
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Les processus exprimés 
dans le cadre de 
cohérence scolarité



L’offre de formation : les concepts manipulés
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Les concepts

Schéma des offres de 
formation diplômantes



Les fonctions de ROF
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Etablissement

Processus existants / Processus cibles
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Saisie de l’offre de formation
> Autres fonctionnalités

+ Workflows de suivi
• Différents statuts d’objets (Créé, en cours, fin, validation, etc.)
• Droits d’accès aux objets selon Statuts
• Etat global de la formation calculé à partir des statuts

+ Annualisation de l’offre
• Recopie annuelle
• Modifications et descriptions Historisées et Annualisées

+ Multilinguisme
• Saisie de la traduction dans un choix de langues illimité
• Consultation en parallèle de 2 langues
• Traduction des nomenclatures
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Usage interne / réglementaire

+ Suivi de la contribution
• Vue globale affichant l’avancement des Workflows
• Suivi des dates de passage en conseils

+ Dossier d’habilitation interne
• Édition d’un document descriptif d’une formation

+ Saisie décentralisée des données réglementaires
• Conditions d’admissions
• Descriptions des contrôles de connaissances
• Etc.

+ Pilotage de l’offre
• Univers B.O.
• Détection des mauvaises pratiques
• Fonction de simulation du volume horaire d’un projet de maquette

(ECTS, heures étudiants)
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Communication Externe

+ Compatible CDMFR version 1.1.1
• Amue participe au groupe de travail national
• Amue garantie la compatibilité avec de nouvelles versions

+ CDMFR exploitable par les afficheurs
• Exploitation du format par les principaux afficheurs
• Amue collabore avec afficheurs

+ Webservice Diffusion ROF
• Afficheurs peuvent interroger ROF en toute autonomie
• Consultation d’un registre et récupération des données publiables
• Utilisables par vos sites Etablissements, Composantes, Comue…

Mécanique en cours de recette par ONISEP
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Communication externe
> Si vous n’avez pas d’afficheur

+ AMUE propose UNIFORM
• Coordination des évolutions Amue-Esup

+ Périmètre Uniform 
• Moteur de recherche
• Compatible mobile et tablette 
• Génération de PDF 
• Travail en cours : Intégration dans CMS

+ Réforme Accréditation : Spécialisation progressive (en cours)
• Double affichage voulu par le ministère
• Consultation par Diplôme final  (point de sortie)
• Consultation par Niveau d’études  (point d’entrée)
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Intégration / Echanges

+ Reprise Initiale APOGEE

+ Import dans ROF possible depuis un autre S.I. Scolarité (en CDMFR)

+ Echanges avec APOGEE

+ Nomenclatures nationales

+ Individus et Structures (CAS, LDAP,…)

+ Projet SINAPS 
(gestion des référentiels de données partagées et échanges automatique des flux entre applications)

+ Univers Business Object
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Les fonctions de GIROFLE
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Offre de formation - Besoin
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Offre de formation – Périmètre fonctionnel

17



Quelle(s) trajectoire(s) pour arriver à la cible ?
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Les hypothèses de travail

+ Partir de l’existant Apogée, ROF (présent ou non)
+ Vers la cible SVE-SICLES (partie offre de formation)
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Remarque :
L’offre de formation SVE est portée par trois modules GIROFLE (Gestion de
l’offre), AGRHUM (Gestion des individus) & CUMIN (Gestion des droits) qui
s’appuient sur 3 schémas de données GRHUM, SCOLARITE & PRE_SCOLARITE.



Proposition de trajectoires possibles (1/2)
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Proposition de trajectoires possibles (2/2)
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Scénarii Migration Transition

1

Les données de l’offre de formation (ainsi
que l’ensemble des autres données) sont
migrées dans la cible SVE-SICLES depuis
ROF et/ou APOGEE.
La migration APOGEE vers SVE est déjà
opérationnelle.

Pas de transition, les établissements
basculent l’intégralité de ROF & APOGEE
vers SVE-SICLES. La préparation de la
migration peut se faire de façon
progressive.

Les produits ROF & APOGEE ne sont plus
utilisés après la bascule.

2

Les données de l’offre de formation sont
migrées dans un premier temps dans
GIROFLE pour remplacer ROF.
Le reste des données seront migrées
depuis APOGEE vers les autres modules
de SVE-SICLES dans un second temps.

Dans la période de transition, les
établissements utilisent GIROFLE de SVE-
SICLES pour l’offre de formation et
APOGEE pour le reste des processus et
fonctionnalités avant la migration finale
de l’ensemble des processus vers SVE-
SICLES.



Trajectoire 1 : Apogée/ROF directement à la cible 
SICLES

+ Attendre la cible SVE-SICLES  sur le périmètre équivalent à ROF / APOGEE
+ Les fonctions cibles SVE-SICLES restent à minima celles des produits existants : ROF et Apogée
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Bascule des données
(Migration et mise en qualité)

Scénarii Migration Transition

1
Les données de l’offre de formation (ainsi que
l’ensemble des autres données) sont migrées dans
la cible SVE-SICLES depuis ROF et/ou APOGEE.

Pas de transition, les établissements basculent
l’intégralité de ROF & APOGEE vers SVE-SICLES. La
préparation de la migration peut se faire de façon
progressive

Les produits ROF & APOGEE ne sont plus utilisés
après la bascule.

Utilisation de ROF et APOGEE Utilisation de SVE-SICLES

Migration

Utilisation



Trajectoire 2 : Etape transitoire Apogée + Girofle de 
SVE-SICLES avant la cible SVE-SICLES complète

28/01/2015 © amue 2013 23

Bascule de l’offre de formation
(Migration et mise en qualité)

Scénarii Migration Transition

2
Les données de l’offre de formation sont migrées
dans un premier temps dans GIROFLE de SVE-SICLES
pour remplacer ROF.
(Le reste des données seront migrées depuis
APOGEE vers les autres modules de SVE-SICLES
dans un second temps)

Dans la période de transition, les établissements
utilisent GIROFLE de SVE-SICLES pour l’offre de
formation (et APOGEE pour le reste des processus
et fonctionnalités) avant la migration finale de
l’ensemble des processus vers SVE-SICLES.

Utilisation de 
SVE-SICLES

Migration

Utilisation Utilisation de ROF 
(option) et APOGEE

Utilisation d’APOGEE et de 
GIROFLE de SVE-SICLES

Bascule des autres données
(Migration et mise en qualité)

+ La bascule de l’offre de formation se fait directement depuis ROF et/ou 
APOGEE vers SVE-SICLES.

+ La bascule des autres données est hors périmètre de cet atelier.



Atelier – échange - synthèse
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Démarche groupe de travail

28/01/2015 © amue 2013 25
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Trajectoire 2
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Analyse des scénarios

+ La matrice par trajectoire de type Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces
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Scénarios 
numéro n

Positif 
(pour atteindre l’objectif)

Négatif
(pour atteindre l’objectif)

Force
(ex : facilite la reprise des données, 

minimise la conduite du chgt, …)

Faiblesse
(ex : Pas de gouvernance des données)

Opportunités
(ex : disponibilité du référentiel offre 

de formation, application cible)

Menaces
( ex: planning à risques, )



Matrice adhérence et impacts au niveau applicatif

+ Au niveau application
• Identifier les applications hors cible et leur adhérence à la 

cible SICLES et les impacts sur le SI
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Nom application trajectoire Type adhérence Type impact

Diffusion offre de formation T1 ou T2 Utilise le référentiel offre de formation, mais
publié en cdm-fr

SVE-SICLES doit publier l’offre de formation à
chaque mise à jour au format cdm-fr



Restitution et synthèse

+ Suite à cette réflexion, chaque groupe présentera cette
analyse en référence à l’offre de formation dans le SI
établissement

+ Identifier les points à étudier pour initialiser les travaux de
définition de la cible SICLES et de mise en œuvre des
trajectoires
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Merci de votre attention

marc.laburte@amue.fr

sandra.pouget@amue.fr

anthony.nutten@amue.fr
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