
envole-connecteur - Evolution #30334

[GAR] aaf2gar prise en charge GAR v4

17/06/2020 12:43 - Pierre CADEOT

Statut: Fermé Début: 17/06/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Pierre CADEOT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.19 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

évolutions des scripts XSL de conversion des données AAF destinées au GAR, afin de remonter les données liées à l'extension de

l'accès aux personnels non enseignants (données remontées dans le fichier GAR Enseignants) :

National_dir : personnel de direction

National_evs : personnel de vie scolaire

National_eta : personnel d’établissement

National_col : personnel de collectivité

Prise en charge selon la table de correspondance suivante :

            Codes Fonctions AAF -> Profil GAR

                            ENS -> National_ens

                            DOC -> National_doc

                            DIR -> National_dir

                    EDU AED SUR -> National_doc

ADF LAB ALB MDS CTR ASE ORI CFC -> National_doc

                            OUV -> National_col (*)

 

(*) la fonction OUV est la seule fonction dans l'AAF permettant de repérer les personnels TOS, gérés par les collectivités, ils sont

donc logiquement à associer au profil National_col ;

A noter que ceci est en contradiction avec le SDET lequel regroupe la fonction OUV avec le profil National_Eta :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/75/3/SDET_Annexe-operationnelle_v6.3_1158753.pdf

cf SDET_Annexe-operationnelle_v6.3 pages 96-97

Révisions associées

Révision 598d09a3 - 17/06/2020 12:44 - Pierre CADEOT

fixes #30334 prise en charge GARv4

Révision 01b3e6b7 - 19/06/2020 12:19 - Pierre CADEOT

ref #30334 mise a jour du numero de version du script aaf2gar.sh

Historique

#1 - 17/06/2020 12:44 - Pierre CADEOT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 598d09a3485bab36ab47dc838eb5c1038fd2b28b.

#2 - 25/06/2020 11:23 - Pierre CADEOT

22/05/2023 1/2

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/75/3/SDET_Annexe-operationnelle_v6.3_1158753.pdf
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/598d09a3485bab36ab47dc838eb5c1038fd2b28b


correction sur la table de correspondance, erreurs de copier coller :

            Codes Fonctions AAF -> Profil GAR

                            ENS -> National_ens

                            DOC -> National_doc

                            DIR -> National_dir

                    EDU AED SUR -> National_evs <<<<

ADF LAB ALB MDS CTR ASE ORI CFC -> National_eta <<<<

                            OUV -> National_col (*)

#3 - 26/08/2020 09:04 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.19

#4 - 26/08/2020 09:04 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

#5 - 26/08/2020 09:40 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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