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Annexe 1 
Circulaire n° n° 2015-176 du 28 octobre 2015 

 
 
 
 

Procédure sécurisée de téléversement des dossiers CDO vers 
une plateforme EDUCLOUD 

Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, la Commission Départementale 
d’Orientation vers les Enseignements Adaptés (CDOEA) de Seine et Marne est 
amenée à redéfinir ses modalités de fonctionnement. Les travaux de la 
commission se dérouleront en distanciel. Les dossiers de demande de pré-
orientation vers la 6

ème
 EGPA devront être transmis sous un format 

«dématérialisé» via une plateforme académique sécurisée EDUCLOUD dont la 
procédure est expliquée ci-dessous. 
 
1. Télécharger le dossier élève (Annexe 4 : volets 1, 2, 3,4) sur le site de la 

DSDEN 77 puis le renseigner en format numérique. 

 

a. L’Annexe 4 (volet 5) « PROPOSITION DE PRÉ-ORIENTATION EN 

6
ÈME

 EGPA » doit être préalablement rempli sous format numérique 

puis imprimé pour transmission aux représentants légaux puis 

numérisé pour être déposé sur la plate-forme EDUCLOUD.  

 

b. L’Annexe 4 (volet 6) « AVIS DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX » doit 

être imprimé afin d’être renseigné par les représentants légaux (daté 

et signé) puis numérisé pour être téléversé avec le dossier élève vers 

la plateforme EDUCLOUD.  

 

2. Pour téléverser les éléments constitutifs du dossier (liste page 9 de l’Annexe 

4 : VOLET 4), suivre la procédure suivante : 

 

a. Se rendre sur le lien dédié à la circonscription concernée (Annexe 6 : 

liste des liens par circonscriptions en annexe). 

 

b. Cliquer sur   puis sur  

 

c. Nommer le « Nouveau Dossier » au nom et prénom de l’élève puis 

cliquer sur la flèche pour enregistrer : EX.  

 

d. Ouvrir le dossier de l’élève créé. 

 

e. Cliquer sur  puis cliquer sur  pour insérer tous 

les fichiers relatifs au dossier de l’élève. 
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Les liens de téléversement sont activés en mode «autoriser l’envoi et 

l’édition». Les dossiers déposés ne peuvent pas être supprimés ni téléchargés 

par une tierce personne. 

 

Date limite de transmission des dossiers complets aux IEN de circonscription : 

vendredi 11 décembre 2020). 

 

IMPORTANT 
Merci de nommer chaque fichier téléversé selon la nomenclature 

suivante : 
NOM PRÉNOM date de naissance + nom du fichier 

 

 Les bilans psychologiques doivent être téléversés vers le lien sécurisé 
suivant afin de respecter la confidentialité :  
https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/g7bTWrfC5QxnDNZ 

Les membres de la CDOEA habilités (psychologues scolaires et 
directrices de CIO) auront accès à ce lien. 
 

 Les éléments médicaux doivent être téléversés vers le lien sécurisé 

suivant afin de respecter la confidentialité :  

https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/y9txE75oDctXZkQ 

Le médecin conseiller technique départemental, membre de la 
CDOEA est le seul habilité à avoir accès à ce lien.  
 

 Les IEN de circonscription auront accès aux dossiers en mode 

«autoriser l’envoi et l’édition» jusqu’au 18 décembre 2020 (date 

d’expiration des liens). 

 

 Les dossiers seront accessibles en mode «lecture seule» par les 

membres de la CDOEA. Les liens seront désactivés après les travaux 

de la commission (15 janvier 2021). 

 

Une aide en ligne est disponible via le lien suivant : 

https://1drv.ms/u/s!AoFl1YUkjqvogqttRyOK_qMkVnVZbQ?e=hscEgF 
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