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I.

Gestion Colentagri-SAPIA (MFR)

Les MFR vont devoir remonter des informations sur les formateurs, les groupes en formation et les disciplines
qui y sont rattachées, dans les outils Colentagri et Sapia du ministère de l’Agriculture.
Sont concernées dès maintenant toutes les formations initiales scolaires sous contrat avec le ministère de
l’Agriculture, et seront concernées les formations en apprentissage relevant du ministère de l’Agriculture à la
rentrée 2023.
Ces informations seront nécessaires pour que les MFR accèdent à l'application de gestion du pass Culture
collectif, à l'application de gestion des CCF (Plan'Eval) à la rentrée 2023, et à toutes les nouvelles applications
numériques des ministères de l'Agriculture et de l'Education Nationale.
Afin d'éviter les resaisies de données déjà présentes dans iMFR, dans ces applications, les informations seront
remontées automatiquement de iMFR vers les outils du ministère.
L’accès au menu Gestion Colentagri-SAPIA (MFR) se fait via la partie Etablissement.

Dans ce menu vous retrouverez un bandeau de navigation à gauche qui vous permettra de revoir l’ensemble des
paramètres de votre établissement pour la remontée des informations dans Colentagri-SAPIA.
Le premier sous menu rappelle l’aspect règlementaire de la remontée des effectifs dans Colentagri-SAPIA.
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II.

Pré-requis : Fregata et rapprochement personnels Union/iMFR

Les pré-requis pour assurer une remontée d’informations correcte au niveau des données Colentagri-SAPIA
sont :
- Le paramétrage Fregata pour les cycles de formation
- Le rapprochement entre les personnels présents dans iMFR avec ceux de l’intranet de l’Union.

1.

Paramétrages Fregata

Au niveau du menu Etablissement / NEW Gestion Fregata les formations doivent être paramétrées en accord
avec Fregata. La mise à jour des données avec Fregata se fait à l’aide du bouton « MAJ Fregata ».

L’accès aux paramètres se fait ensuite via le bouton « paramétrages »
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L’ensemble des formations (et donc formateurs) qui doivent être remontées dans Colentagri-SAPIA devront être
paramétrées avec tous les éléments :
- Section administrative
- Code division
- Libellé division
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2.

Rapprochement des personnels Union avec personnels iMFR

Le rapprochement des personnels Union/iMFR se fait dans le menu Etablissement / Rapid Modif Personnel.

Dans ce menu vous avez une icône

qui vous permet de lancer la palette de rapprochement
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La palette vous permet de rapprocher la liste des personnels saisis dans l’intranet de l’Union MFR à ceux saisis
dans iMFR. Il faut pour chaque personnel iMFR aller sélectionner dans la liste déroulante du personnel Union le
même personnel. Pour valider le rapprochement il vous faudra enregistrer les informations.
L’icône
indique la validation du rapprochement et vous permet de faire une mise à jour si des données si
celles-ci ont été modifiées sur l’intranet de l’Union.

Si un des personnels de votre établissement ne se retrouve pas dans la colonne Personnel Union, il faudra ajouter
l’information sur l’intranet Union.
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III.

Paramétrages Gestion Colentagri-SAPIA
1.

Liste des formations

Ce menu liste l’ensemble des formations de votre établissement. Il permet également de choisir, grâce à une
coche, quelles sont les formations pour lesquelles vous souhaitez remonter les informations formateurs à
Colentagri-SAPIA.

Les informations des colonnes Code division Fregata et Libellé division Fregata proviennent directement du le
menu NEW Gestion Fregata. Si ces informations ne sont pas renseignées les données ne remonteront pas dans
Colentagri-SAPIA pour les formateurs qui enseignent sur ces formations.

2.

Liaison disciplines

Le prérequis pour voir apparaitre des formations ici est d’avoir coché la case Colentagri dans le menu précédent.
Ce menu permet de faire le rapprochement entre les matières utilisées dans iMFR et les matières issues du
référentiel de l’enseignement agricole (RefEA). Le tableau de départ liste l’ensemble des formations qui
remonteront dans Colentagri-SAPIA.

Dans chaque formation le rapprochement se fera en fonction des matières qui ont été paramétrées dans la
répartition annuelle (menu iPlanning / Répartition annuelle). La validation de ce rapprochement se fait à l’aide
du bouton « Enregistrer ».
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Dans la colonne Disciplines Enseignement Agricoles, les champs entourés de rouge signifient que :
- Le choix n’a pas été fait
- La liaison n’a pas été enregistrée
Si une matière est utilisée pour un même code diplôme elle sera automatiquement pré-associée aux matières de
la répartition annuelle dans les formations concernées.

3.

Liste des personnels

Ce menu liste l’ensemble des personnels identifiés pouvant être transmis à Colentagri-SAPIA (formateurs qui
interviennent sur des matières liées avec le RefEA).
Si les personnels ne sont pas rapprochés avec le personnel de l’Union ils ne seront pas transmis à ColentagriSAPIA.
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On peut également avoir une vue d’ensemble sur l’état du pourcentage de liaison entre les matières iMFR et
celles du RefEA par formateur. Les liaisons peuvent être modifiées, par formations, directement depuis la palette
déclenchée par le bouton en bout de chaque ligne.
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