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L’objectif de ce document synthétique est de vous offrir une vue rapide des 

principales actions que les établissements peuvent effectuer via l’application 
SOFA. 
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Application web SOFA  
A. Comment accéder à  l’application SOFA 

 
Selon les consignes de votre service académique : 

1. VERSAILLES via le portail  ARENA 

2. PARIS et CRETEIL : par identification avec identifiant et mot de passe. 

 
 

Par  l’écran du suivant : 
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SOFA : Cliquer sur « calendrier des accès pour le consulter » 

 

 
 

 SOFA : Identifiez-vous pour utiliser l’application 

 

 
 

 

Les identifiants et mots de passe vous ont été envoyés par 

courriel 
 

B. Comment utiliser  l’application SOFA 
 

1. SOFA- La barre des onglets 
 
Les boutons « Retour » vous permettent de naviguer de pages en pages dans 

l’application. 
Il ne faut pas utiliser la flèche retour de votre navigateur.  

 

Liste des demandes de l’établissement. 

            EN FIN D’UTILISATION DE L’APPLICATION : quitter l’application. 
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2. Les informations utiles : 

Elles se trouvent en pied de page de tous les écrans sous forme de lien cliquable. 
 

o Liens vers                                                                                  

 

 le document d’appel à projet de la région 

 le Ministère de l’éducation nationale 

o Les procédures Etat-Région  en lien avec SOFA 

 

o Le site de publication de la circulaire de votre rectorat  

 

Pour les établissements publics : 

 

 
 

Pour les établissements privés : 

 
 

 
 

 
o Liens vers les contacts  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance  

 

- Assistance téléphonique 

 

 

- Par formulaire : pour les problèmes  

techniques uniquement. 

 

Privilégier la demande d’assistance par 

internet. 
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o Liens vers la Région Ile de France  
 

 

3. L’impression 

Pour imprimer, utiliser le menu de votre navigateur et choisir « Fichier - Imprimer » 
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Principes des procédures dans  SOFA 

 

 

               SUIVI ADAPTATION FORMATION et ADAPTATION : « SOFA »

AVIS : IA-IPR, 

DAFPIC, Région et 

CREC

DEEP / RECTORATETABLISSEMENT

RECOIT PAR MAIL /LES 

INFORMATIONS DE CONNEXIONS 

A SOFA :  modalités, adresse web de 

l’application et procédures

SIGE 4

DEV

RECETTE

PROG

MEFS

MAJ UAAS

Prépare son 

PROJET

ACCEPTE  

et 

PREND en main le 

projet

COMMISSION de 

CONCERTATION

Décision du Recteur

soumet son 

PROJET

Avis CORPS 

INSPECTIONS / IA-

IPR

DAFPIC

Avis  Directions 

diocésaines-CAEC 

via le CREC

OUVRE 

(EN CONCERTATION 

AVEC LA  DOS)

LES MODULES DE 

SAISIE DES AVIS 

INSPECTEURS

DAFPIC, REGION et 

CREC

Etats Business

 OBJECTS

Agrément formation 

sanitaire par la 

région

Corrige si nécessaire

Circulaire académique

(  calendriers) Orientations conjointes

Aides en ligne

Contacts mails

Assistance technique

VALIDE  pour figer 

l’avis acté

Avis opportunité 

pédagogique région

Validation des 

établissements, MEFS et 

projets autos préparés 

dans SOFA

Contacts
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4. La liste des demandes :UNE GRANDE RUBRIQUE 
 
 

 
 

 

I. Saisir une demande 

 
1. Le projet global d’évolution de l’Etablissement 

 
Cette  zone de saisie dite «  globale » est mise à disposition pour  offrir la possibilité  à 
chaque établissement  d’apporter un éclairage global (valable sur l’ensemble des projets)  
sur son  projet établissement  en terme d’adaptation de ses formations. 

 

 
 

Sa modification entraine le changment de la date à la date du jour. 

 
 

2. La demande : mettre à jour une demande existante ou 

bien la créer 

 
CAS 1 : votre liste est pré-remplie : la demande existe déjà et doit être mise à 

jour (confirmée, modifiée ou supprimée) 

 
 Si cette liste est pré-remplie c’est  que certaines de vos demandes soumises l’an passé ont obtenu un 
avis favorable, ce qui a généré une demande « automatique » pour cette nouvelle campagne  pour 
un des ces motifs :«montée pédagogique » ou « projet pluriannuel ». 
 

Il vous appartient de les revalider : il est possible de  les  modifier éventuellement et de 
les soumettre.  
 



 

 

Suivi  Offre de Formation Académique 

 SOFA 

Guide Utilisateur  des Etablissements version du 05/04/2016  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sofa_Etab_2015-1.doc    9/26 

 

 
 

Pour  visualiser le détail d’un projet en cliquant sur le lien du mef 
 

Cette liste peut être triée par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur 

l’entête de la colonne. 
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pour modifier la demande. 

 

 pour soumettre la demande au Rectorat. 

 

 
Si vous estimez que ce projet est sans objet,  alors vous pouvez le supprimer, 
en indiquant les raisons de cette suppression. 

 

 
Vous devrez donc compléter  le commentaire : 

 

 
Vous l’enregistrez à l’aide du bouton en bas à droite : 

 

 
Penser bien ensuite à soumettre votre demande. 
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CAS 2 : le plus fréquent : votre liste est vide :  vous allez donc créer une 

demande 
 

       Pour créer une demande,  

     
 

1. SAISIR : Choix du diplôme et du type de demande 
 

 

  
 

 

2. SAISIR : Choix du Mef 1de Scolarité 

 

 

                                                 
1
 MEF = Module Elementaire de Formation 
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3. SAISIR : Choix du Mef  définitif  
(MEF = Module Elémentaire de Formation) 
 
Après avoir choisi un mef de scolarité, vous arrivez sur la page de saisie de la 

demande, dans laquelle vous devez, tout d’abord vérifier si l’intitulé du MEF définitif 
existe bien dans la liste déroulante,  

 
S’il apparaît dans la liste déroulante, vous choisissez le MEF définitif souhaité.  

 

 

 
 

Sinon,
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4. SAISIR : Cas d’un MEF provisoire 
 
Il se peut que le MEF définitif ne soit pas encore enregistré dans nos nomenclatures, dans 

ce cas, vous devez revenir à la page précédente (via « retour ») pour sélectionner le 
choix Je n’ai pas trouvé de code MEF adéquat : 

 

 
Après validation, vous revenez sur la page de saisie de la demande où vous devez alors 

choisir, dans le menu déroulant, le libellé du MEF provisoire 
Exemple BTS :  

 
  

NB : Les MEF provisoires sont apparentés à un domaine de formation correspondant à 
une nomenclature ministérielle. 

 

 
 

 

 

 

5. SAISIR : toutes les autres caractéristiques du projet 
 

Vous noterez que, selon votre demande, les champs à saisir obligatoirement sont 
marqués d’une étoile: type de demande, année scolaire d’effet, mef … 
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Cas particulier 

 
Si la formation choisie relève du domaine sanitaire et social et est une formation 

requérant un agrément délivré par les services Unité société de la Région Ile de France 
alors la formation apparaît en jaune dans le menu déroulant. 
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Une fenêtre affichant les procédures à suivre apparaîtra : 

 
Dépôt obligatoire d'un dossier d'agrément ou d'autorisation d'ouverture à  la Région avec 

copie à  la DRASS.  
Service Formations Sanitaires et Sociales : contacter Nicole Marchand  au 

01.53.85.65.87/ nicole.marchand@iledefrance.fr 
 

Si la formation choisie est une formation d’apprentissage  :    
 

Choisir un département, puis un CFA : 

 

 
 

L’organisme gestionnaire du CFA avec lequel vous êtes en partenariat, et qui est lui aussi 
sollicité par le même appel à projet, doit de son côté engager les démarches nécessaires 

pour demander un avenant à sa convention. 
 

Formation de type mixte : 
Saisir les effectifs : apprentissage et scolaire ainsi que le CFA 

  

mailto:nicole.marchand@iledefrance.fr
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6. SAISIR : Détail des rubriques à compléter  
 
 

 Type de demande est une mention obligatoire à valider dans le menu déroulant. 

Il convient de faire tout particulièrement attention au type de demande et à ne pas 
confondre : 

 

La création ex-nihilo d’une division (pour une formation qui n’existe pas dans votre 
établissement) et l’augmentation du nombre de divisions en ouverture (pour une 

formation existante).  
 

La suppression d’une division (pour une formation qui n’existe plus dans votre 
établissement) et la réduction du nombre de divisions en fermeture (pour une 

formation encore existante). 
   

 
 
 

 Intitulé du MEF définitif (ou provisoire) identifié précédemment. 
 

 
 Année scolaire d’effet correspond à l’année scolaire de souhait de réalisation 

du projet (année scolaire+1 jusqu’à +4). 
 

 Nombre de divisions est un nombre entier compris entre 1 et 5. 

VIDE POUR LES OPTIONS 
 

 Capacité d’accueil  est un effectif d’élèves qui correspond à la capacité d’accueil 
théorique 

VIDE POUR LES OPTIONS 



 

 

Suivi  Offre de Formation Académique 

 SOFA 

Guide Utilisateur  des Etablissements version du 05/04/2016  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sofa_Etab_2015-1.doc    18/26 

 

  

 Type d’enseignement : trois valeurs possibles « scolaire » ou « apprentissage » 
ou « mixte ». Par défaut sa valeur est scolaire. Veillez donc à en modifier la valeur 

si besoin est. 
 REMARQUE : dans le cas d’un apprentissage, aucun besoin en équipements ne peut 

être  déclaré mais vous pouvez saisir des informations dans la zone «  CFA Gestionnaire » 

 

Besoin en équipements/Descriptif : la case à cocher est seulement 
informative, elle sera automatiquement cochée (réciproquement décochée) si au 

moins un des champs descriptif, coût équipement pédagogique, coût  
équipement informatique est rempli (réciproquement si tous ces champs sont 

vides). Vous pouvez ici, décrire votre besoin en équipements. 
 

 Coût équipement pédagogique et/ou  informatique est  un nombre entier 
inférieur à 1000000. Il est exprimé en euros. 

 

 CFA Gestionnaire  si le type d’enseignement est « d’apprentissage » ou 
« mixte » 

 
Commentaire si besoin est. 

 
 

 
 

 



 

 

Suivi  Offre de Formation Académique 

 SOFA 

Guide Utilisateur  des Etablissements version du 05/04/2016  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sofa_Etab_2015-1.doc    19/26 

 

 

 

7.  SAISIR : Les  fichiers joints 
 

A partir de la consultation du projet,  
 

 

 
 

Cliquer d’abord sur le bouton  Parcourir pour chercher le fichier puis cliquer sur 

« joindre ce document ». 

 
Ces fichiers peuvent être  supprimés  un à un en cas de modification du fichier 

ou erreur 

 

 
 

En Fin d’opération de saisie: pour quitter cette page    
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8.  SAISIR : Le rapport d’opportunité (facultatif) 
 

 

 
Saisir le rapport dans la case et cliquer sur le bouton Enregistrer  permet de 

créer un rapport. 

La taille du champ est limité est à 2000 caractères soit environ 26 lignes. La saisie ne sera 
validée que si vous respectez le nombre de caractères qui vous est indiqué en haut du 

champ. 

Vous pouvez inclure  dans les caractères aussi bien une lettre, un chiffre qu’un espace ou 

un saut de ligne.   

Ce texte ne peut pas être mis en forme : gras, centré, couleur etc.  (si vous avez 
des documents mis en forme concernant ces données il est préférable  de les joindre en 

pièces jointes cf. point précédent) 

Il s’agit  ici de saisir ici brièvement selon le projet : 

A – La Provenance des élèves (vivier) : 

 
 Recrutement prévisible : (formation d’origine, secteur géographique) 

B – Les Moyens d'enseignement : 
C – L’Environnement socio-économique : Préciser la nature de l'environnement 

professionnel de l’établissement ainsi que les conventions de partenariat, jumelages, etc. 
et les terrains de stage possibles. 
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II. Agir sur une demande déjà existante 
 
 
 

1. AGIR : Présentation des demandes 

La liste de vos projets est affichée dans le cadre inférieur «  liste des demandes ». 

  

 

Tri des lignes sur la liste des demandes : Pour Trier vous cliquez sur l’entête de la 
colonne. 

Export des données : cliquer sur le format souhaité,  Excel ou PDF 

Composants d’une demande : 

1. L’horizon 
2. Le groupe éventuel auquel est rattaché la demande. Pour consulter le détail du 

groupe tant qu’il n’est pas soumis au rectorat, cliquer sur le drapeau.  
3. Le numéro de demande et le type de mouvement. 

 

Les types de mouvements sont représentés par : 

 Maintien 
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 Ouverture 

 Fermeture 

4. Le diplôme, le mef,  liens vers le rapport d’opportunité, liens vers les pièces jointes, 
les effectifs et la capacité de divisions 

 

5. Le statut de la demande. 

En préparation : demande non encore soumise au Rectorat, accessible en 

écriture et en lecture. 

Prise au Rectorat : demande soumise au Rectorat, accessible seulement en 
lecture.. 

 

2. AGIR : Les actions disponibles 
 

 
La consultation  permet de voir la demande en entier, y compris le rapport d'activité et les 

fichiers joints éventuellement présents.  
Via cette consultation, on accède aux autres actions : 

 
 
 

: si la demande n’a pas été soumise. Cette action permet de modifier les 
valeurs enregistrées dans la demande. Après validation de la saisie, la liste des demandes 

sera affichée, en prenant en compte les modifications apportées.   
 

: Possible uniquement si la demande n’a pas encore été soumise au 
Rectorat. Les demandes générées automatiquement ne  peuvent pas être supprimées. 

Vous devez indiquer la raison de l’annulation de la demande (erreur de saisie ou demande 

abandonnée).  
 

 : Pour  soumettre les demandes groupées au Rectorat 
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: Permet de saisir le MEF définitif lorsqu’on est en sa possession. (Utile 

pour les projets dont le MEF définitif n’était pas encore connu par SOFA au moment de 
leur création). 

 
 

III. Gestions des groupes. 
Un groupe permet d’associer des projets au titre de la compensation  des projets existants 

d’ouverture et de fermeture ou d’augmentation et de réduction (divisions ou capacité). Il permet 

la gestion groupée de ces projets. 

 
 

1. Créer un groupe 
 

 

 
 

Saisir le libellé (nature) du groupe à créer, puis son Descriptif. Cette saisie est libre, 
néanmoins, la nature doit refléter la cohérence entre les demandes groupées, pour rendre 

plus lisible vos souhaits d'évolutions.  
  Une fois vos demandes finalisées n'oubliez pas de les soumettre au rectorat. 

Choisir une couleur pour vous permettre de différencier facilement les différents groupes 
de demandes de l’établissement. 
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Choisissez et cochez au moins deux demandes à grouper 

                                                                                                                                            

Pour enregistrer le groupe  

 

2. Editer un groupe existant : 

 
 

Pour voir les caractéristiques du groupe :  
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 Pour supprimer le groupe  

 

 Pour mettre à jour  le libellé, le descriptif ou la couleur du groupe. 

 

3. Ajouter des demandes à un groupe existant : 
Pour ce faire, cliquer sur le libellé du groupe. 
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Choisissez et cocher dans la liste des demandes qui s’affichent celles que vous souhaitez 

ajouter au groupe, puis  

 


