
Tutoriel
ONDE et Langues Vivantes                                         

ANGLAIS – ALLEMAND – CHINOIS                      - 
NEERLANDAIS – RUSSE                        

Mesdames et Messieurs les Directeurs des écoles maternelles et élémentaires du Pas-de-Calais,

Cette petite manipulation dans ONDE permet d'avoir une représentation précise de l'enseignement des Langues
Vivantes dans les écoles du Pas-de-Calais.
Ces renseignements supplanteront l'enquête annuelle sur la Diversification des LV dans le PdC dès l'année
scolaire 2019-2020.

Au sein d'une ECOLE MATERNELLE     :
DEUX cas de figure pour les élèves :
- Sensibilisation à l'ANGLAIS : cocher LV1=ANGLAIS.
OU
- Pas de sensibilisation : cocher LV1=AUCUNE.
! Attention à la classe à cours multiples pour laquelle tous les élèves de la classe ne bénéficieraient pas d'une 
sensibilisation !

Au sein d'une ECOLE ELEMENTAIRE     :
DEUX cas de figure pour les élèves :
- LV1 = ANGLAIS pour tous les élèves de l'école.
OU
- LV1 pour certains élèves et LV1+LV2 pour d'autres élèves.
! Lorsque 2 LV sont enseignées, l'ANGLAIS est enseigné en AICL et continue à être comptabilisé comme LV1 !

1) Cliquer sur ELEVES puis SCOLARITE
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2) Dans l’onglet scolarité, cliquer sur ENREGISTREMENT DES LANGUES VIVANTES

3) S’affiche alors la liste de tous les élèves de l’école. A droite apparaît la langue enseignée.
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Si l’élève est en maternelle et qu’il y a une sensibilisation aux langues, la langue apparaît en « non gras ». S’il 
n’y a pas de sensibilisation, il n’y a rien d’indiqué.

4) Pour mettre les langues à jour, on peut cocher tous les élèves de l’école :
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….. ou alors sélectionner une classe en particulier (ici, classe de Mme B)

On peut aussi éventuellement choisir de cocher un niveau (ex : tous les élèves de CE1) ou un cycle.

5) En bas de l’écran, on choisit alors la (les) langue(s) enseignée(s). Par exemple ici, dans la classe de 
CM1/CM2 de Mme G, on choisit ANGLAIS LV1
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…. et ALLEMAND en LV2 (si une LV2 est enseignée).

Les possibilités sont :
- LV1 : anglais ou allemand
- LV2 : allemand ou chinois ou russe ou néerlandais
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5) En maternelle, s’il n’y a pas de sensibilisation aux langues, il faut cocher AUCUNE en face des élèves 
concernés. Ici, dans la classe de Mme F, seuls les GS suivent la sensibilisation aux langues. Il faut donc cocher 
tous les MS (à gauche de leur nom) puis choisir AUCUNE.

Ainsi, on obtient la liste des élèves de la classe et seuls les GS sont identifiés comme faisant de l’anglais.
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