
La Bascule Annuelle de BDP

Cette opération annuelle de type maintenance a lieu durant l’été, entre deux années scolaires, typiquement 
entre le 1 et le 30 août.
Elle consiste à archiver les données de l’année écoulée et à préparer les bases de données pour la nouvelle 
année.
Voici plus de détail sur ce qui se passe pour chaque type de données contenu dans le système :

Les données dites permanentes sont inchangées: 
ce sont l’adresse du site BDP, votre identifiant, mot de passe, les bibliothèques de compétences, les 
évaluations que vous avez crées, les règles d’appréciations, les listes, bref, tout ce qui n’est pas 
dépendant d’une année scolaire. Ces données sont conservées inchangées, vous les retrouverez telles 
quelles dans la nouvelle base de données.

Les données dites structurelles  sont archivées:
ce sont les listes d’élèves, les classes, groupes, les services, tout ce qui est lié à l'année scolaire 
écoulée. Au moment de la bascule, les données de l'année écoulée sont archivées et les données 
correspondantes de l'année qui démarre sont initialisées, vides. C'est pourquoi, si vous vous 
connectez, vous n'avez plus de service, plus de groupe classe plus d'élève. Il vous faut alors importer 
les donnes de la nouvelle année pour que tout redevienne normal.

Les données de type élèves sont archivées:
ce sont les notes, acquis de compétences, absences, événements, tout ce qui a été lié aux élèves 
durant l’année écoulée. Ces données sont archivées. Elles serviront aux états pluriannuels, comme le 
socle commun et le livret scolaire. Elle seront aussi consultables dans les états tels que celui qui trace 
l'évolution des compétences des années antérieures de l'élève. Bien sûr, elles ne sont pas modifiables. 
Pour la nouvelle année, les données élèves sont ré-initialisées.

Note : 
La bascule a lieu pour les établissements qui suivent le rythme scolaire de France métropolitaine avec une 
rentrée début septembre.
Si votre établissement a un rythme annuel différent, prière de nous en informer pour que nous mettions en 
place la bascule a une autre date


