
 
 
Immersions : Publipostage mode d’emploi 

L’immersion d’un élève entraîne à minima, l’établissement d’une convention tripartite comportant un certain 

nombre de renseignement à fournir par l’établissement demandeur. 

La fourniture, en tant qu’établissement d’accueil, d’un petit document bilan au professeur principal de l’élève 

accueilli me tient à cœur. 

Au vu du nombre important des élèves accueillis et envoyés en immersion dans notre cité scolaire (collège, LGT et 

SEP) j’ai essayé d’automatiser la partie administrative. Je vous propose de partager les outils que j’utilise (et qui sont 

loin de la perfection). 

Le fonctionnement proposé est le suivant : 

Sur la base de deux documents validés par tous les établissements d’accueil 

1. Un formulaire en ligne permet de collecter les renseignements nécessaires, ceux-ci alimentent une feuille de 

calcul Google que chaque établissement d’accueil voit 

2. L’établissement d’accueil copie la ligne de données le concernant dans une feuille de calcul Excel « Données 

publipostage.xlsx » 

3. L’établissement d’accueil édite la convention par publipostage ainsi que le document bilan 

4. L’établissement d’accueil adresse à l’établissement demandeur 3 exemplaires de la convention signée par le 

chef d’établissement d’accueil à l’établissement demandeur. 

5. L’établissement demandeur signe les 3 exemplaires, les fait signer à un responsable légal de l’élève et ventile 

les 3 exemplaires (famille, établissement demandeur et établissement d’accueil) 

6. A l’issue de l’immersion, l’élève repart dans son établissement muni du document bilan. 

La convention de stage : 

Le document joint est un document qui peut être personnalisé par chacun des établissements d’accueil (fluo jaune à 

minima), en revanche, les champs de publipostage (fluo vert) ne doivent être modifiés qu’avec beaucoup de 

précaution. Leur mise en forme peut être adaptée mais leur « formulation » doit rester telle que pour que le 

publipostage fonctionne. 

Le classeur Excel 

C’est ce fichier qui contient les champs de publipostage évoqués ci-dessus (fluo vert) il est alimenté à partir de la 

feuille Google des réponses au formulaire en ligne. 

Le formulaire en ligne 

Rempli par l’établissement demandeur, il récolte les champs de publipostage 

La feuille Google des réponses 

Chaque établissement d’accueil aura la visibilité de toutes les demandes d’immersion du bassin et copiera la ou les 

lignes qui le concerne dans le classeur Excel 

https://docs.google.com/forms/d/1Y8oP5Jav7Ni5Y3DsC2xu8YZSAZYSBtTU_jpGf5rbaYU/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7VBf3iGu0bHcGaakn_LYVFWSeybH_BSfJ27PNk5irM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7VBf3iGu0bHcGaakn_LYVFWSeybH_BSfJ27PNk5irM/edit?usp=sharing

