Notice utilisateur à destination des postes diplomatiques
Plateforme des demandes d’attribution du LabelFrancÉducation
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Lisez d’abord la notice suivante.
Si vous n’y trouvez pas la réponse à votre question, contactez le bureau de la coopération éducative au sein
de la Direction de l’Enseignement, de l’Orientation et de la Formation (DEOF) de l’AEFE à l’adresse suivante :
labelfranceducation@aefe.fr
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Validation d’un compte établissement

Lorsqu’un nouvel établissement s’inscrit sur la plateforme Cascade https://cascade.aefe.fr/login.jsp , le
poste diplomatique du pays concerné doit l’authentifier.
Vous êtes notifié par courriel dès lors qu’un établissement de votre pays a déposé une demande d’inscription
sur cette plateforme.
L’authentification d’un utilisateur consiste à vérifier ses données personnelles saisies lors de son inscription
ainsi que les données de l’établissement auquel il est rattaché.
Accepter un utilisateur signifie lui donner accès à la plateforme Cascade.
Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « Utilisateurs à valider » pour valider un utilisateur établissement.

Dans cet onglet, vous pouvez visualiser la liste des nouveaux utilisateurs demandant un accès à la
plateforme.
Pour accéder à la fiche relative au profil de l’utilisateur, cliquez sur le crayon noir.
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Après authentification de l’utilisateur, vous pouvez :
- valider son accès en cliquant sur « Valider »
- refuser son accès en cliquant sur « Refuser »
N.B : par mesure de sécurité, votre mot de passe vous sera demandé de nouveau.
Une fois son compte validé, l’établissement recevra ses identifiants par email.
Le compte de l’établissement passera à l’état « Actif » une fois qu’il se sera connecté sinon il restera à l’état
« Bloqué ».

III.

Étudier un dossier de candidature

Lorsqu’un établissement a complété et transmis son dossier, vous serez notifié par un courriel.
1. Connectez-vous. Puis, dans « Dossier à traiter », ouvrez le dossier à l’aide du crayon noir.

2. Pour visualiser les 8 étapes du dossier, allez sur « Cliquez ici pour visualiser l’intégralité du
dossier » (Cf. encadré rouge ci-dessous)

3. Lisez chaque étape attentivement. Enfin dans l’étape 8 « Traitement de dossiers », vous devez
soumettre un avis.
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4. En cas de dossier incomplet, vous pouvez « Demander une information complémentaire à
l’établissement » et préciser l’objet de votre demande. Une fois envoyé, le dossier sera
automatiquement transmis à l’établissement pour complément d’information. Lorsque
l’établissement aura répondu à cette demande sur Cascade, vous serez notifié par courriel que le
dossier complété est disponible pour traitement.
5. Dans la rubrique « Historique des demandes de compléments d’informations », vous pouvez
visualiser vos demandes d’informations complémentaires.
N.B : L’AEFE peut également transmettre à l’établissement une demande de complément d’information.
Dans ce cas, vous recevrez directement par courriel pour information la notification.

Lorsque le dossier est complet, vous devez à l’étape 8 :
-

valider tous les critères et, au besoin, ajouter un commentaire;

-

compléter l’avis d’opportunité ;

-

soumettre un avis (favorable, réservé, défavorable) ;

-

rédiger un commentaire général.

6. Pour valider vos informations, cliquez sur « Soumettre avis ». Le dossier sera transmis à l’AEFE
pour être examiné.
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