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  « En cette année scolaire 
2018-2019, le Programme de  
Modernisation de la Fonction  
Financière en EPLE (MF²) s’apprête à 
franchir de nouvelles étapes.
L’application OPÉR@ sera déployée 
dans cinq académies pilotes, tandis 
que les travaux de conception de la 
version 1 d’OP@LE seront finalisés. 
Ces étapes sont essentielles 
à l’avancée d’un programme 
dont l’ambition demeure  
l’amélioration des proces-
sus financiers, en intégrant  
notamment la dématérialisation 
et en renforçant les capacités de 
pilotage des ordonnateurs, des 
agents comptables et des adjoints  
gestionnaires. 
Je profite également de ces lignes  
pour remercier vivement les  
utilisateurs qui sont engagés dans 
cette démarche de modernisation 
aux cotés des équipes du Ministère, 
tant dans les phases de concep-
tion que dans celles de conduite du  
changement. Je suis convaincu que 
la prise en compte de votre expé-
rience de terrain est un facteur clé 
de la réussite de ces projets. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. »

ÉDITO 

  Guillaume GAUBERT
   

 
OPÉR@ 

   POINT PLANNING 

 
  La livraison d’OPER@ est prévue pour 
la fin d’année 2018 ; l’équipe projet 
sera alors mobilisée pour réaliser les 
tests de qualification et le recettage, 
qui doivent permettre de déployer 
OPÉR@, dès le mois de juin 2019, dans 
cinq académies pilotes (Aix-Marseille, 
Caen, Dijon, Poitiers, Strasbourg).  
Cette 1ère phase est primordiale afin de 
sécuriser la poursuite du déploiement 
d’OPÉR@ pour les vagues suivantes, 
respectivement en janvier et juin 2020.  
Aussi, l’équipe projet prévoit  
d’accompagner tout particulièrement 
ces académies dans la préparation du  
déploiement ; les EP@c ont ainsi été  
invitées à participer le 11 septembre 
dernier à une réunion de lancement, 
qui a permis de s’assurer du partage des  
objectifs et des moyens à mettre en 
œuvre pour la réussite de la phase pilote.  
Un temps fort pour tous 
les acteurs du projet !  

 
OP@LE 

  POINT PLANNING

  
  La phase de conception générale 
d’OP@LE vient de s’achever. 
Celle-ci a ainsi permis de définir 
le cadre général de la solution, 
tant sur le plan technique que  
métier, et d’arrêter le périmètre de  
chacune des deux versions.
La phase de conception détaillée 
débute en ce mois de septembre 
et doit aboutir à la livraison de la 
première version d’OP@LE en juin 
2019.
Parallèlement, et en partenariat 
avec les équipes projets  
académiques (EP@c), la sélection 
des EPLE  pilotes OP@LE aura lieu 
dans le courant de l’année scolaire 
2018-2019 (voir verso).

Une question ? Une précision ? Une idée ?   
 Cellule Conduite du Changement : mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr
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            NOUVEAUTÉ 

  Changement de rythme pour la 
Newsletter MF² ! La fréquence  
augmente pour cette Newsletter, 
qui vous sera désormais envoyée à 
intervalle trimestriel.  
Prochaine sortie : fin d’année 2018.

          
 
CONSTRUISONS 
ENSEMBLE  
OP@LE...  
 

La DAF prépare actuellement un  
questionnaire destiné à analyser votre  
niveau de connaissance du programme  
OP@LE, mais également, afin de recueillir vos  
attentes ou observations quant à celui-ci.  
Ce questionnaire vous sera envoyé par mail, 
dans les prochains jours. 
Merci d’avance à tous, pour le temps que vous 
consacrerez à cette analyse. 

Directeur des Affaires  
Financières du MENESR



 

GROS 
PLAN 
 
 

LA CONCEPTION  
OP@LE,  
C’EST QUI ?

Le travail complémentaire des experts du Ministère et des utilisateurs issus du terrain.
 

Afin de concevoir OP@LE, le Ministère s’appuie sur une équipe projet, intégrant à la fois des membres de la Direction 
des Affaires Financières, en qualité d’experts métier, (Maîtrise d’Ouvrage) mais également de la Direction du  
Numérique Educatif sur les questions techniques (Maîtrise d’Oeuvre). 
Experte en la matière, la DNE garantit ainsi la faisabilité technique d’OP@LE ainsi que la coordination avec  
l’ensemble des référents informatiques académiques.  
L’équipe de la DAF, consacrée à OP@LE, se divise en deux pôles : premièrement, celui chargé de la conception du 
Système d’Information, composé de 8 personnes - issues du monde des EPLE ou de la conduite de projets informa-
tiques et deuxièmement, celui de la Conduite du Changement (déploiement, formation ...) composé de 5 personnes, 
professionnels de la communication et de la formation.  
Dans l’idée de renforcer la prise en compte des besoins du terrain, l’équipe ministérielle  
de conception a également associé, pour la conception et les tests du système  
d’information, un groupe de 60 utilisateurs, issus de toutes les académies métropolitaines,  
et constitué par des représentants de tous les profils de la fonction financière des EPLE  
(chefs d’établissement, adjoints-gestionnaires, agents comptables ... ).  
Un second groupe de 26 utilisateurs répondant aux mêmes critères de représentativité,  
travaille actuellement à la préparation de la conduite du changement, et du basculement  
vers OP@LE. Après avoir établi les critères de sélection des établissements pilotes,  
ce groupe va notamment participer à la conception des supports et outils de formation  
afin d’accompagner au mieux les futurs utilisateurs dans leur appropriation d’OP@LE.   
Cette synergie entre les  différents profils est essentielle dans la mesure où elle combine  
une connaissance précise du terrain avec les différentes exigences techniques et métier. 

Comment se conçoit au quotidien la solution ?  
La phase de conception détaillée de la première vague d’OP@LE s’appuie sur plus de  
70 ateliers d’une journée, réunissant le prestataire, l’équipe de conception du système d’information et les utili-
sateurs. Chaque domaine fonctionnel (budget , recettes, dépenses ...) fait l’objet de plusieurs ateliers de travail, à 
partir desquels le prestataire fait évoluer le prototype de la future solution tant sur les processus que sur l’ergonomie 
générale. Chaque utilisateur est ainsi rattaché à un domaine fonctionnel. Son rôle est de préparer et de participer à 
l’atelier puis d’en valider les comptes-rendus. Aux côtés de ces ateliers métiers, des ateliers techniques ont pour but 
de réaliser toute l’architecture technique et de prévoir l’hébergement des données sur une plateforme nationale 
mutualisée.  
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Chefs d’établissements, agents comptables, adjoints gestionnaires : 
vous pourrez en équipe  et dès novembre prochain, engager votre  
établissement dans la phase pilote OP@LE VERSION 1 (300 établissements).  
Un courriel vous sera envoyé lorsque le dossier de candidature sera accessible, en ligne 
sur Pléiade, avec en rappel, l’ensemble des modalités pratiques.

 

Á VENIR  /  
APPEL Á CANDIDATURES 
PHASE PILOTE OP@LE V1

Novembre à Janvier 2019 
Je dispose de trois mois pour constituer un  

dossier allégé, et m’informer sur cette phase pilotes 
d’OP@LE et les implications que cela représente pour 

mon établissement

1

4

FOCUS / Quel processus pour ma candidature ? 

Février 2019 
Le Ministère vérifie la recevabilité technique 

de la candidature.

Mars à Avril 2019 
Mon académie instruit mon dossier, et 

positionne les candidatures selon un barème 
national. Elles peuvent également  

s’entretenir avec les candidats ou organiser 
des réunions.

Avril 2019 
Le Ministère valide les candidatures, en  

veillant à la représentativité territoriale et 
des différentes typologies d’EPLE. 

Mai  à Juin 2019 
Désignation des EPLE pilotes et des 70  
formateurs nationaux issus de ces EPLE 

pilotes.

3
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Le Groupe Utilisateurs  
«Conduite du changement» le 10 avril 
dernier, réuni au Ministère.

Novembre à Janvier 2019 
Je dispose de trois mois pour constituer un  

dossier allégé, et m’informer sur cette phase pilote 
d’OP@LE et les implications que cela représente pour 

mon établissement

1


