
Séminaire des AGENTS COMPTABLES Aix- Marseille Nice, les 8 et 9 novembre 2022

Présentation sphère comptable  

OP@LE



Pilotes V1 

Isabelle JOSSE
• Académie de Nice
• Agent comptable lycée Raynouard 

de Brignoles
• Pilote V1 - Fondée de pouvoir Lycée 

Janetti à Saint Maximin
• Formatrice Op@le V2 + V4

Elise MOURRAT
• Académie d’Aix-Marseille
• Gestionnaire lycée d’Altitude de 

Briançon
• Pilote V1 - Fondée de pouvoir Lycée 

Cézanne pour le lycée Duby à Aix en 
Provence

• Formatrice Op@le V2 + V4
• Soutien ADSI (Verdon + visio

hebdomadaire) pour les V2 en 
comptabilité générale de janvier à 
juin 2022



Administrateur national

Qui accède à OP@LE ? (lien(s) de connexion depuis ARENA)

Administrateurs locaux (accès direct)

Sphère Ordonnateur

• Ordonnateur

• Adjoint-gestionnaire

• Assist. Gestion / secrétaire

• Chargé 
d’approvisionnement 
(personnel CT, chef d’étab.adjoint, 
DDFPT)

Sphère Comptable

• Agent comptable

• Fondé de pouvoir et 
assistant de comptabilité

• Mandataire du comptable

• Régisseur de régie 
permanente d’avance

• Régisseur de régie 
permanente de recettes

Autres

• ADSI

• Auditeurs DGFIP, etc

Accès après attribution des droits par les administrateurs locaux

Accès après intervention ADSI
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COMPTABILITE

Suppression des charges et 
produits exceptionnels 

(comptes 67 et 77)

Nouvelle formule de calcul de la 
CAF / IAF (nouvelle 

comptabilisation des sorties de 
biens pas complètement amortis)

Suppression des contributions 
entre service 

(comptes 6588 / 7588)

Renforcement des comptes de 
charges et de produits

Auxiliarisation comptes de Tiers

Auxiliarisation de la comptabilité 
patrimoniale

Un plan comptable général non 
modifiable – déclinaison des 

comptes à 6 chiffres



Le nouveau plan comptable : concordance GFC-Op@le

Un extrait :



La comptabilité de Tiers

Recettes individuelles = auxilliarisées, et non pas collectives





Lettrage Rapprochement

Sur quel type de comptabilité ? En comptabilité générale En comptabilité auxiliaire

Sur quel type de données ? Sur des mouvements comptables Sur des pièces comptables

Possibilité de réaliser l’opération 
partiellement ?

Ne peut pas s’effectuer 
partiellement

Rapprochement partiel possible

Principe général de l’opération Solder deux mouvements, sur le 
même compte, sur le même 

établissement, afin qu’ils 
s’annulent totalement

Rapprocher deux pièces sur le 
même compte, le même tiers et 

le même établissement pour 
solder partiellement ou 

totalement la pièce

Le lettrage et le rapprochement =   le 
nouveau développement de solde



Lettrage et Rapprochement
Les tiers sont suivis en comptabilité auxiliaire de Tiers. 

Cette justification des comptes auxiliaires est réalisée par le principe de rapprochement des pièces.

Les comptes 
auxiliarisés sont 

rapprochés

Les comptes non 
auxiliarisés sont lettrés

Rapprochement des 
pièces

Lettrage de comptes 

Exemple : 



Pré-requis chez le comptable pour le passage à OP@LE

L’objectif : avoir une comptabilité la plus « propre » possible

• Recouvrir le maximum de créances 

• Faire tous les remboursements possibles avant la bascule, 

• Apurer les anciens soldes qui datent : créances irrécouvrables (CNASEA, ASP, élèves, … )

• Développer les soldes : tiers par tiers, créance par créance (comptabilité tiers dans OP@LE)

• Modalités particulières pour la caisse et les régies avec des EPLE sous GFC et d’autres établissements du 

groupement comptable sous OP@LE pendant le déploiement d’OP@LE

• Télépaiement (qui devient le moyen d’encaissement proposé par défaut dans OP@LE) : convention PayFip

avec DGFIP



Pré-requis pour le passage à OP@LE









Les points d’attention du comptable lors du passage à OP@LE

• Anticiper le passage avec les équipes !

• Préparer le Kit de bascule en amont pour la partie comptable (RIB DRFiP, etc.)

• Attention, pour l’établissement qui bascule sous Op@le, à l’arrêt des encaissements Tipi/Payfip sur 

GFC au 31/12/2022 (pb de flux entrant qui ne trouve pas ses créances sinon…)

• On ne pourra pas « mouliner » les créances GFC dans la console de recouvrement Op@le => bug…

• Pour les établissements utilisant les porte-monnaie électroniques : changement de pratiques pour 

certains ! 

1. La recette se fait à la consommation sous Op@le et non à l’encaissement (=> attention aux avances fin 2022 qui doivent 

être toutes fléchées nominativement dans le logiciel privé et correspondre au solde total) 

2. Les bourses seront alors intégralement versées aux familles dès 2023

• Garder les « logs » et « jobs » d’erreur pour pouvoir comprendre les bloquants et/ou être dépanné



Des sites de 
références :

Assistance MF2 – portail :

• Pour l’accès à Magistère (formation 
Op@le)

• Pour l’accès à Tribu (Fiches Métier, 
Kit de bascule, V4 Plan d'action 
préparatoire à Op@le 2023,…)

Tribu Aix Marseille Nice

Padlet collègue V1 OP@LE compta-
aide à la prise en main - Digipad by La 
Digitale

https://digipad.app/p/155328/12c3303e5b5b7
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Panneaux fixes

Panneau dynamique, 
par défaut positionné 
sur les actions à 
réaliser de 
l’utilisateur

ACCES par ARENA = À l’ouverture d’OP@LE, un écran d’accueil s’ouvre automatiquement en fonction du profil de 
l’utilisateur. Il permet de consulter rapidement les informations de connexion (établissement, utilisateur, profil), mais 
aussi les actions à réaliser.

Ce bloc permet de visualiser les tâches collaboratives transmises à 
l’utilisateur.
Le détail est accessible en cliquant sur l’icône des tâches:

Tâches en attente de 
traitement

Bienvenue …. NOM prénom

Vous êtes connecté avec le profil 
…… Adjoint-gestionnaire

Sur P00001 – 0229999Z Lycée xxxxxx



Merci de votre @ttention

OP@LE


