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Depuis la  circulaire n°2011-117  du  3 Août 2011, les sorties et autres voyages scolaires dans le second degré 
participent à la mission éducative. Conséquence: les  intendances et autres services de gestion des collèges et 
lycées se transforment de plus en plus en agences de voyage. Comme Arc-en-Self est considéré, par ses 
utilisateurs, comme une  centrale d’encaissements efficace et une application digne de confiance pour générer des 
droits constatés, le module gestion des voyages s’est construit. Cet outil englobe tous  les  aspects  du  traitement  
financier  d’un  voyage  scolaire : de l’initialisation des opérations comptables, des participants et des montants 
votés en CA au suivi des paiements et des créances, en passant par l’édition des justificatifs à l’ordre de recette . 
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Le logiciel ARC-en-SELF PERF+ pour la gestion de la restauration scolaire est compatible avec les logiciels 
de l’EN (SIECLE) de l’Agriculture (Libellule) ou privé (APLON, CHARLEMAGNE, MAGISTER...) gère en temps 
réel tout type de convives (élèves, commensaux, invités… ) 
 
 

Il permet notamment : 
 

· De gérer les modes forfaits, tickets, forfaits et tickets modulés, cartes jetables... 
· D'obtenir des prévisions d'effectifs fiables (jours d'inscription du forfait modulé) 
· D'obtenir les absents immédiatement ou sur toute une période les absents, la liste des repas pris... 
· D’éditer l’ensemble des états utiles à la vie scolaire et à l’agence comptable 
· De contrôler les autorisations de passage à la borne de self suivant une multitude de critères 
· De gérer les oublis de cartes ainsi que les files d'attentes par les flux horaires 
 

 
Avec ou sans lecteur de chèques, il permet une gestion simple de vos encaissements sur plusieurs 
imputations comptables et ce à partir d'un même versement ou de versements séparés. Le logiciel vous 
permet aussi d'éditer vos bordereaux, vos annexes à la FQE, ainsi que les justificatifs d'ordre de recettes 
pour les repas à la prestation ou pour les autres ventes.  Descriptif des fonctionnalités au verso. 



Le logiciel fonctionne en monoposte et en réseau. 
Les fonctionnalités en caractères bleus sont effectuées uniquement avec le module logiciel GESTION 
(option, voir page 3) 

Suivi des comptes 
·    Liste de suivi des forfaits 
·    Position des comptes de date à date 
 
Gestion des forfaits et droits constatés (module GESTION) 
 
·    Édition des bordereaux de droits constatés 
·    Édition des avis aux familles et des lettres de rappel 
·    Gestion et suivi annuels et trimestriels des créances 
 
Procédures automatiques 
 
· Génération automatique des remises d’ordre (module GESTION) 
· Affectation automatique des bourses, primes et aides 

départementales et régionales (module GESTION) 
·    Prélèvements automatiques  (module GESTION) 
· Génération des remises de principe au ticket ou au forfait  

(module GESTION) 
·    Clôture de comptes par classe en fin d’année 
·    Annulation de comptes non utilisés 
·    Sauvegarde sur disque, clé USB, Cdrom... 
 
Interfaces avec des logiciels de vie scolaire 
 
    Pronote, Lauréats, Molière… 

Gestion des voyages et sorties scolaires (module Gestion) 
 
· Création du voyage (date, montant, responsable, participant...) 
· Édition de la liste des participants, 
· Édition des avis aux familles 
· Encaissements, prélèvements, remboursement des trop-perçus 
· Édition  du justificatif à l’ordre de recette du voyage (et 

éventuellement des réductions de recette)   
· Gestion des déductions (aides… )  
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Mode de gestion des convives au prépaiement, post-
paiement ou paiement échelonné 
·    Forfait et forfait modulé pour X jours 
·    Ticket et ticket modulé pour X jours 
 
Gestion des fichiers des convives 
· Récupération des données du secrétariat (SIECLE, APLON, 

LIBELLULE, CHARLEMAGNE, MAGISTER...) 
·    Édition des comptes (Elèves et personnels) 
·    Édition d’extraits de comptes (DP, boursiers, bloqués… ) 
·    Édition des jours d’inscription des élèves au restaurant 
·    Édition d’étiquettes pour badges ou envois divers 
·    Édition et demandes d'IBAN 
·    Gestion des pertes et des oublis de cartes 
·    Gestion des transferts d’établissements (collège vers lycée) 
·    Gestion des oppositions, individuelles ou  par classe 
 
Gestion des passages au restaurant 
·    Prévision des effectifs par jour 
·    Gestion des accès par plage horaire, par classe et individu 
·    Édition de la liste des repas pris 
·    Édition des absents pour un repas ou sur une période 
· Édition des anomalies de passage (solde insuffisant, trop de 

passage, jour interdit… ) 
·    Heures de passage des convives 
·    Gestion des débits autorisés (ex. : cas du FSL) 
·    Fréquentation sur une période, par jour de la semaine 
·    Édition de relevés individuels de consommations 
·    Gestion des hôtes de passage (cartes jetables) 
· Notion de passage exceptionnel dont le tarif peut être 

majoré pour un jour non autorisé ou un horaire interdit 
·    Possibilité de débiter manuellement un compte à l’écran 
 
Gestion financière 
·    Coordonnées de l’établissement 
·    Tarifs, modes de paiement 
·    Comptes comptables de classes 4, 5 et 7 
·    Paiement sécurisé par internet (abonnement nécessaire) 
·    Paiement par carte bancaire (abonnement nécessaire) 
·    X imputations comptables différentes possibles 
·    Bordereaux pour le dépôt en banque ou à la TG 
·    Liste et récapitulatif 
·    Journal (Annexe à la FQE) 
·    Bordereaux 
·    Génération de disquettes et EFCI 
·    Journal (Annexe à la FQR) 
· Justificatif d’ordre de recettes des repas pris à la prestation 
·    Justificatif d’ordre de recettes des ventes annexes 
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Le logiciel ARC-en-SELF® module GESTION pour gérer les droits constatés avec ALISE 
La constatation des droits consiste pour un EPLE au calcul des frais d’hébergement, du montant d’une 
location, d’un voyage ou d’une sortie scolaire, d’un remboursement, etc... 
Cette constatation doit en principe précéder l’émission d’un ordre de recette qui permet à l’agent 
comptable de procéder à son recouvrement 
 
Les principales étapes de cette tâche sont :  
 
- L’édition des bordereaux de droits constatés  
- L’édition des avis aux familles et des lettres de rappel  
- La gestion et le suivi annuels et trimestriels des créances  
 
L’Éducation Nationale met à la disposition de ses EPLE un logiciel de gestion des  
frais scolaires SIECLE GFE. Pourtant nombre d’établissements préfèrent utiliser  
ARC-en-SELF Module Gestion pour traiter leurs droits constatés. Ils y trouvent, outre le 
traitement rigoureux de leur problématique, les avantages suivants :  
 
- La visualisation sur un même écran du détail des créances et du détail des versements  
- La gestion automatisée des remises d’ordre avec une action directe sur le passage au service  
- La gestion automatisée et paramétrable de toutes les aides des collectivités territoriales  
- La possibilité d’anticiper les avis aux familles avant toute constatation  
- La possibilité de proposer aux familles sur un espace en ligne les créances et les paiements actualisés  
- La possibilité de gérer des repas exceptionnels dans le cadre du forfait  
- La possibilité de personnaliser les avis aux familles et de les adresser par mail  
- La possibilité d’adresser des SMS pour des relances de créances  
- Et bien d’autres fonctionnalités, que le Club des utilisateurs d’ARC-en-SELF nous aident à LQWpJUHU��� 
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L o g i c i e l  A R C - E N - S E L F ® ( A E S )  

L e s  é c h a n g e s  d e  d o n n é e s  

PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ  
INDEX EDUCATION—LOGICIEL PRONOTE ) : 

Les enseignants et les parents bénéficient d’un accès 
direct et sans réauthentification à leur espace famille 
ALISE à partir du lien affiché dans leur page d’accueil 
PRONOTE. 
 

Echanges de  données liés à la restauration scolaire entre 
l’Intendance et la Vie Scolaire : 

 
1. La transmission par AES des jours de restauration pour lesquels un individu est inscrit : AES transmet à PRONOTE la liste des jours de 
restauration pour chaque individu. 
2. La transmission par PRONOTE d’un prévisionnel de présence au service de restauration scolaire : PRONOTE transmet à AES la liste des 
élèves absents avant le repas, les élèves absents sont alors mis en opposition dans AES afin de bloquer leur passage au self. 
3. La transmission par AES des absences constatées pendant le service de restauration  : AES transmet à PRONOTE la liste des élèves absents 
à la demi-pension  
 
 

 
 
 
 
Charlemagne est un logiciel de gestion administrative et de vie scolaire de la Société 

STATIM , ses interactions avec le logiciel ARC EN SELF sont aussi de trois ordres : 
 * L’importation des fichiers à chaque rentrée scolaire à partir de fichiers préalablement formatés 
 * L’accès en ligne commun avec l’ENT Ecole Directe pour les familles pour consulter les informations de vie  
scolaire et financières les concernant. 
 * L’importation des encaissements réalisés dans Charlemagne vers ARC EN SELF® 

* L’exportation des consommations pour alimenter les données comptables 
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LES ENT 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les 
acteurs de la communauté éducative d'un ou plusieurs établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma 
directeur. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, à ses 
services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en 
relation avec l'école ou l'établissement. 

 Toutes les académies sont engagées dans au moins un projet d'ENT, à des stades différents (généralisation, expérimentation 
ou encore étude préalable). 
29 académies sont concernées par au moins un projet en phase de généralisation, en partenariat avec les collectivités territoriales : 
dans 16 régions, 100 % des lycées sont pourvus d'un ENT ; dans 84 départements, 100 % des collèges sont pourvus d'un ENT. 
ALISE propose systématiquement d’y intégrer son espace famille, ce qui induit pour tous les utilisateurs de l’application de gestion 
de la demi-pension une facilité d’accès.  

 

 
SIECLE 
 
ARC EN SELF, le logiciel de gestion de la demi-pension d’ALISE a  besoin, pour fonctionner, de données  gérées par les systèmes 
d’information de l’Education Nationale comme SIECLE. 

Afin de réaliser cette synchronisation, qui consiste en un transfert des données gérées par SIECLE vers ARC EN SELF, il existe 
aujourd’hui une procédure d’import disponible dans la rubrique Fichier /Reprise Scolarité nécessitant l’intervention de l’utilisa-
teur à la fois au niveau de l’émetteur des données que du récepteur de celles-ci. 

Dans un avenir proche et afin de gérer de manière plus fluide ces échanges, le ministère a souhaité mettre en place une solution 
simple. Pour cela, il envisage la mise en œuvre d’une plateforme de synchronisation automatique : le client accède à une res-
source, qui en retour lui envoie les données requises dans le format attendu. ALISE est bien sûr associé à ce travail. 

 

GFC 
 
L’un des principaux obstacles à l’utilisation du logiciel Arc-en-Self module Gestion (droits constatés) est souvent la crainte, émise 
par l’agence comptable, de ne pouvoir suivre les créances de manière précise, comme elle peut le faire dans la comptabilité 
générale. Or, il existe des solutions simples et sûres, développées par Alise, susceptibles de satisfaire les deux parties. 
 
L’une d’entre-elles est le transfert des créances d’ARC EN SELF vers GFC Cela consiste à effectuer : 
 
- La Gestion et génération du bordereau des droits constatés  et des différentes reconstatations sur AES  
- L’envoi d’avis aux familles sur AES  
- Le transfert des créances à l’agence comptable dans le module GFC 
- Les encaissements sont effectués dans la régie et pas dans AES 
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