
MANUEL 
FOURSCOL 2022 
GUIDE A L'USAGE DES PERSONNES 

RESPONSABLES DE L'OPERATION FOURSCOL 
POUR LES ECOLES PRIMAIRES 

Cette application a été réalisée en collaboration avec la 
Direction Organisation et Sécurité de l’information (DOSI) 

 
 

Site internet ECDIP https://edu.ge.ch/site/ecdip 
 

Version 2 – 31 mai 2022 

 
 



Manuel Fourscol EP 2022 page 1 

TABLE DES MATIERES 

1. AUTHENTIFICATION D'ACCES A L'APPLICATION  .......................................................................  2 - 4 

2. ACCEDER A L'APPLICATION DEPUIS SON DOMICILE ................................................................  4 - 5 

3. SELECTIONNER SON ENTITE  ...............................................................................................................  5 

4. BUDGET ALLOUE  ...................................................................................................................................  6 

5. GESTION DES CLASSES 

5.1. Créer une classe  ........................................................................................................................  6 - 7 

5.2. Supprimer une classe  ......................................................................................................................  7 

5.3. Modifier les données d’une classe  ...................................................................................................  7 

6. COMMANDES FOURNITURES SCOLAIRES 

6.1. Choisir les articles à commander  .....................................................................................................  8 

6.2. Supprimer un article  .........................................................................................................................  9 

6.3. Afficher et imprimer la commande  ...................................................................................................  9 

7. COMMANDE MATERIEL DE REPRODUCTION 

7.1. Choisir les articles à commander  ...................................................................................................  10 

7.2. Supprimer un article  .......................................................................................................................  10 

7.3. Afficher et imprimer la commande  .................................................................................................  10 

8. IMPRESSION DES DOCUMENTS RECAPITULATIFS 

8.1. Afficher la commande globale des fournitures scolaire  .................................................................  11 

8.2. Afficher le rapport global de l'école  ................................................................................................  12 

 



Manuel Fourscol EP 2022 page 2 

1. AUTHENTIFICATION D'ACCES A L'APPLICATION 

Pour pouvoir accéder à l'application Fourscol depuis un poste hors de l'Etat, notamment votre domicile, il est 
indispensable de configurer l'authentification forte. 

Configuration de l'authentification forte 

Les personnes utilisant l'application Fourscol sont autonomes pour gérer leur authentification forte depuis 
l'application GINA Manager. 

Depuis l'école, ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse : https://prod.etat-ge.ch/ginamanager 

 

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.  

NB: Il s'agit de l'identifiant et du mot de passe que le personnel de l'état utilise pour se connecter à son 
espace RH pour consulter, par exemple, sa fiche de salaire. 

L'application GINA Manager s'ouvre. 

Cliquer sur le lien "Gérer votre profil personnel" 
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L'écran ci-dessous s'ouvre, cliquer sur l'onglet Accès distant, 

 

 

1. Sélectionner le mode d'authentification Challenge envoyé par sms (recommandé) 

2. Saisissez le numéro de téléphone sur lequel doit être envoyé le SMS. 

3. Cliquer sur le bouton "valider". 

 

En cas de problème, veuillez-vous adresser à votre gestionnaire d'unité organisationnelle. 

1 

2 

3 
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Pour connaitre votre gestionnaire, cliquer sur le lien https://prod.etat-ge.ch/ginamanager/ et allez sur 
"Connaitre vos gestionnaire". 

 

 

2. ACCES A L'APPLICATION DEPUIS SON DOMICILE 

Pour accéder à l'application depuis son domicile, il faut cliquer sur le lien : https://ge.ch/edufourscol/ 

La fenêtre ci-dessous s'ouvre. 

 

Renseignez votre "identifiant" et votre "mot de passe". 

NB: Il s'agit de l'identifiant et du mot de passe que le personnel de l'état utilise pour se connecter à son 
espace RH pour consulter, par exemple, sa fiche de salaire. 

Si la saisie est correcte, vous recevrez un CODE de sécurité de 6 chiffres par SMS sur votre téléphone 
portable. 

Saisissez le code et cliquer sur le bouton "Valider". 

Si vous n'arrivez plus à vous connecter à l'application ! 
Vous devez vider l'historique de votre ordinateur et vous reconnecter. 
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Si le code saisi est faux, un message d'erreur s'affiche et vous serez redirigé sur la première fenêtre de 
saisie pour refaire un autre essai. 

Si le code saisi est juste, le processus d'authentification se passe correctement, les droits de la personne qui 
se connecte sont contrôlés et vous serez redirigé sur l'application Fourscol. 

 

3. SELECTIONNER SON ENTITE 

Pour sélectionner votre entité, vous devez renseigner sous: 

Rôle: Le type de l'entité qui vous concernent dans le menu déroulant. 

Ecole: Le nom de votre entité (le système adapte la liste des entités en fonction du rôle choisi). 

Mot de passe: Le mot de passe fourni par l'économat du DIP. 

Ensuite, cliquez sur «S’identifier» 

 

 

Le système ouvre alors l'application Fourscol qui vous permettra de saisir les données souhaitées. 
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4. BUDGET ALLOUE 

Le budget suivant est alloué par la direction de l'enseignement obligatoire et s'affiche automatiquement lors 
de la création d'une classe, il est de : 

 Fournitures scolaires : Fr. 35.00 par élève pour le cycle élémentaire 

 Fr. 27.00 par élève pour le cycle moyen 

 Les enseignants de 3P et de 4P ne doivent pas commander de plumier. Les élèves sont équipés en 
3P et conservent le plumier jusqu'en 8P. 

Les plumiers plastiques peuvent être commandés pour les élèves de 1P, 2P et 5P à 8P. 

 Matériel de reproduction : Fr. 75.00 par classe 

 N'OUBLIEZ PAS DE SAISIR VOTRE COMMANDE DE PAPIER 

Vous devez répéter l’opération autant de fois qu’il y a de classes à créer. 

Les commandes selon les budgets suivants sont saisies en dépassement budgétaire. La différence sera 
corrigée par la DGEO en complément ou en déduction de la dotation DGEO. 

 Direction d'établissement : Fr. 300.00 pour une commande de papier à saisir sur l'école de la 
direction d'établissement, sous matériel de reproduction. 

 Classe de scolarisation : Indiquer le nom de cette classe sous titulaire et renseigner le nombre 
d'élève de chaque degré pour obtenir le budget alloué. 

 Cette particularité ne concerne que quelques écoles. 

Attention ! Vous ne pouvez pas créer de classe qui n'existe pas (classe de réserve, classe 
pot commun, etc…). Toutes les classes créées doivent correspondre à l'organisation des 
classes ou aux indications ci-dessus. 

 

5. GESTION DES CLASSES 

5.1 CREER UNE CLASSE 

Pour créer une classe, vous devez cliquer sur l’onglet «Définition des classes», le système affiche l’écran 
suivant: 

 

Dans le champ "Titulaire", saisir le nom et le prénom de la personne concernée par la classe. En cas de duo, 
veuillez séparer les noms par une / ou en indiquant ET. N'utilisez pas d'autres caractères. 

Indiquez le nombre d'élève dans les champs concernés et cliquez sur  Ajouter un titulaire . 

Le système ajoute la classe créée dans la colonne «Liste des classes» et calcule automatiquement le 
budget alloué en fonction de l'effectif saisi : 

Il ajoute à chaque création de classe, un montant de Fr. 75.00 pour le matériel de reproduction. 

C'est la direction d'établissement qui doit vous transmettre l'organisation des classes. 
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5.2. SUPPRIMER UNE CLASSE 

Se positionner sur la classe à supprimer et cliquer sur l'image "sens interdit" à droite. 

Le système affiche un message et vous demande de confirmer la suppression de la classe. 

Cliquez sur le bouton  Yes  pour enregistrer la suppression. 

Cliquez sur le bouton  No  pour annuler la suppression. 

 

5.3. MODIFIER LES DONNEES D’UNE CLASSE 

Double-cliquez sur la ligne à modifier, positionnez le curseur sur le champ à modifier et effectuez la 
correction. Si le nombre d’élèves est modifié, le budget pour les fournitures scolaires est recalculé. 

Cliquez sur le bouton  Sauvegarder  pour enregistrer la modification effectuée. 

Cliquez sur le bouton  Annuler  pour ignorer la modification effectuée. 
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6. COMMANDES FOURNITURES SCOLAIRES 

6.1. CHOISIR LES ARTICLES A COMMANDER 

Cliquez sur l’onglet «Commande fournitures scolaires» et choisissez une classe en cliquant sur la liste 
«Titulaire». 

 

Le système affiche la classe sélectionnée, la liste des articles ainsi que le budget alloué à la classe. 

 

Pour ajouter un article à votre commande, il faut se positionner sur l’article et le faire glisser, en maintenant 
le bouton de la souris enfoncé, dans la table «Liste des articles commandés». Vous pouvez ensuite modifier 
la quantité dans le champ "Qté" en double cliquant sur la valeur à modifier. 

 

Cliquez sur le bouton  Sauvegarder  pour enregistrer la modification effectuée. 

Cliquez sur le bouton  Annuler  pour ignorer la modification effectuée. 

Répétez la même opération pour tous les articles à commander. Le système calcule automatiquement le 
solde du budget. 
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6.2. Supprimer un article 

Se positionner sur l’article à supprimer et cliquez sur l'image "sens interdit" à droite. 

 

Le système procède à la suppression de l'article sélectionné. 

 

6.3. AFFICHER ET IMPRIMER LA COMMANDE 

Cliquez sur le bouton «Afficher la commande», le système affiche la commande de la classe au format 
.PDF. 

 

Vous pouvez ensuite imprimer la commande en cliquant sur l’icône "Imprimante" en haut à gauche de 
l’écran ou l'enregistrer sur le PC. 

Attention ! Ce document doit impérativement être conservé pour permettre à la personne 
responsable de l'opération Fourscol de répartir le matériel commandé. 
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7. COMMANDE MATERIEL DE REPRODUCTION 

7.1. CHOISIR LES ARTICLES A COMMANDER 

Cliquez sur l’onglet «Commande matériel de reproduction». 

Le système affiche la liste des articles ainsi que le budget alloué au bâtiment. 

 

Pour ajouter un article à votre commande, il faut se positionner sur l’article et le faire glisser, en 
maintenant le bouton de la souris enfoncé, dans la table «Liste des articles commandés». Vous pouvez 
ensuite modifier la quantité dans le champ "Qté" en double cliquant sur la valeur à modifier. 

Cliquez sur le bouton  Sauvegarder  pour enregistrer la modification effectuée. 

Cliquez sur le bouton  Annuler  pour ignorer la modification effectuée. 

Vous devez répéter la même opération pour tous les articles à commander. Le système calcule 
automatiquement le solde du budget. 

 

7.2. SUPPRIMER UN ARTICLE 

Voir point 6.2 page 9 

 

7.3. AFFICHER ET IMPRIMER LA COMMANDE 

Cliquez sur le bouton «Afficher la commande matériel de reproduction», le système affiche la commande au 
format .PDF. 

 

Vous pouvez ensuite imprimer la commande en cliquant sur l’icône "Imprimante" en haut à gauche de 
l’écran ou l'enregistrer sur le PC. 

Attention ! Ce document permet à la personne responsable de l'opération Fourscol de 
vérifier la bonne forme de la livraison effectuée par l'économat du DIP. Le bulletin de 
livraison doit être identique à ce document. 
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8. IMPRESSION DES DOCUMENTS RECAPITULATIF 

Cliquez sur le bouton intitulé au nom du document que vous souhaitez imprimer. 

Le document s'ouvre et vous pouvez soit l'imprimer, soit l'enregistrer sur le PC. 

 

 

8.1. AFFICHER LA COMMANDE GLOBALE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Le bouton  Afficher la commande globale des fournitures scolaires  permet d'imprimer, au format .PDF, la 
commande totale des fournitures scolaires commandée par votre école. 

 

Attention ! Ce document permet à la personne responsable de l'opération Fourscol de 
vérifier la bonne forme de la livraison effectuée par l'économat du DIP. Le bulletin de 
livraison doit être identique à ce document. 
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8.2. AFFICHER LE RAPPORT GLOBAL DE L'ECOLE 

Le bouton  Afficher le rapport global de l'école  permet d'imprimer, au format .PDF, le résumé de toute les  
classes créées avec l'indication du montant des commandes pour l'ensemble du bâtiment. 

 

 

 

IMPORTANT ! 

 LE SYSTÈME ENREGISTRE LES COMMANDES 
AUTOMATIQUEMENT. 

 VOUS NE DEVEZ ENVOYER AUCUN DOCUMENT A 
L'ECONOMAT DU DIP. 

 VOUS POUVEZ CONSULTER ET REIMPRIMER VOS 
DOCUMENTS EN VOUS CONNECTANT A L'APPLICATION 

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022. 



Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l'enseignement obligatoire 
Service finances et administration 
Economat du DIP 
Rue Blavignac 13  1227 Carouge 
Tél. +41 (22) 388 19 50  Fax +41 (22) 388 19 59  ecdip@etat.ge.ch  https://edu.ge.ch/site/ecdip/ 

 

 


