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 Rappel du nouveau dispositif 
règlementaire (loi Gatel) et de sa mise en 
œuvre académique
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La déclaration d’ouverture: le guichet unique

Autorité 
académique

GUICHET UNIQUE

Maire

Procureur

Préfet

Instruction

Vérification 
complétude du dossier

Instruction 
administrative (y 

compris demandes de 
dérogations) et 

pédagogique

Accusé de 

réception
Transmission 

du dossier

Dépôt

Le dépôt du dossier complet de déclaration doit être effectué au moins 3 mois avant la date d’ouverture envisagée

3
 m

o
is

Ouverture de 
l’établissement

Déclarant

3
 m

o
is

Immatriculation de 
l’établissement



Page 4

Focus sur l' organisation au sein des services 
académiques

Rectorat - DEEP IA-IPR référente 4 DSDEN

Vérification de la complétude du 
dossier et envoi des différents 

accusés au déclarant

Instruction administrative (y 
compris demandes de 

dérogations)

Instruction pédagogique 2nd

degré + coordination globale 
des contrôles (1er et 2nd degré)

Instruction pédagogique 1er

degré

Transmission du dossier aux 
autres administrations et 

services instructeurs

Immatriculation de 
l’établissement

3
 m

o
is
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En cas d’opposition à l’ouverture

Rectrice

Maire

ProcureurPréfet

Notification par tout ou partie des administrations publiques 
de leur opposition à l’ouverture 

au plus tard 3 mois après le dépôt du dossier complet

Motifs d’opposition : 
 Intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse
 Conditions non remplies tenant à la personne du déclarant ou du directeur

 Caractère non scolaire ou non technique de l’établissement

Notifie

NotifieNotifie

Notifie

Déclarant

Information, concertation
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 Le fonctionnement du guichet 
dématérialisé
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Simplicité

Full web

Intégration à 
l’écosystème numérique 

public

Récupération de données

Collaboration

Co-construction et co-
instruction des dossiers

Sécurité

Homologation Référentiel 
Général de Sécurité (RGS)

Gratuité Une télé-
procédure 

créée à partir 
de l’application 

demarches-
simplifiees.fr
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Les 7 étapes de l’instruction d’un dossier par chacune 
des administrations

1. La réception du message en provenance du guichet unique

2. L’accès à la plate-forme en ligne

3. L’accès au dossier

4. La consultation du dossier

5. La possibilité d’échanger des messages avec le déclarant

6. La communication de son avis aux autres administrations

7. La consultation des avis des différentes administrations



Page 9

Message reçu par les 
interlocuteurs référencés au sein 
des administrations concernées

Texte expliquant le cadrage règlementaire et 
les échéances

Cliquez sur le lien pour accéder à la 
plate-forme

Si non inscrit sur démarches-simplifiées
Si déjà 

inscrit

ETAPE 1

La réception 

du message 

en 

provenance 

du guichet 

unique
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ETAPE 2

L’accès à la 

plate-forme 

en ligne

Pour accéder à la plate-forme 

pour la 1ère fois :

Pour toutes les autres 

fois :

Choisissez un mot de 
passe

Renseignez votre email et 
votre mot de passe
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ETAPE 3

L’accès 

au 

dossier 

Dossiers en attente d’avis de votre part

Conservation des dossiers sur lesquels 
vous vous êtes déjà prononcé

Cliquez pour accéder au dossier
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ETAPE 4

La 

consultation 

du dossier 

Récapitulatif de la demande : 
intégralité du formulaire rempli en 

ligne et des pièces jointes
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ETAPE 5

La possibilité 

d’échanger 

des 

messages 

avec le 

déclarant tout 

au long de 

l’instruction
Conservation de l’historique des 

messages échangés entre le 
déclarant et toutes les 

administrations

Champ à remplir pour 
envoyer un message au 
déclarant. Possibilité de 

télécharger une pièce jointe.
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ETAPE 6

La 

communication 

de son avis 

aux autres 

administrations

Champ à remplir

Cliquez pour valider et envoyer
Le champ rempli pourra être lu 
par toutes les administrations 
concernées, mais pas par le 

déclarant

Vous pouvez donner accès au dossier à d’autres 
personnes de votre administration ou d’autres 
administrations. L’autorité académique en sera 

alors automatiquement informée.

Le point jaune indique qu’au moins un 
dossier est en attente d’instruction et 
d’avis de votre part à destination des 

autres administrations
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ETAPE 7

La consultation 

des avis des 

différentes 

administrations

Conservation de tous les retours 
formulés par les différentes 

administrations (non visibles par le 
déclarant)
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A noter :

• La notification à un déclarant d’une opposition à l’ouverture de son 
établissement ne peut être effectuée par le biais du guichet 
dématérialisé. 

Elle doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
adressée au déclarant par l’ (ou les) administration(s) qui a(ont), dans le 
cadre de leur(s) champ(s) de compétence, identifié des motifs 
d’opposition à l’ouverture de l’établissement. 

• Le guichet dématérialisé ne peut pas être utilisé comme outil de suivi 
des établissements privés hors contrat après leur ouverture.
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Conditions d’utilisation

• L’ensemble des utilisateurs du guichet dématérialisé s’engagent à 
respecter les Conditions générales d’utilisation (CGU) de l’application 
demarches-simplifiees.fr 

• En particulier :

– les personnes invitées à consulter ou à donner leur avis sur un dossier 
doivent être habilitées à accéder à ces informations

– les données personnelles figurant dans les dossiers des déclarants ne 
doivent pas être utilisées à d’autres fins que l’instruction de la 
déclaration d’ouverture d’un établissement.

https://doc.demarches-simplifiees.fr/cgu

