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Direction des Affaires Financières 

NEWSLETTER 

 

 

Chers collègues, 

Cette première newsletter de l’année 2022 est 

l’occasion pour nous d’un nouveau point 

d’étape sur le programme MF². 

La cellule d’accompagnement au déploiement 

de Guérande vient d’être mise en place. Elle a 

vocation à compléter l’action de nos services 

d’assistance en aidant à absorber l’importante 

volumétrie de tickets liée aux différentes 

phases de déploiement des outils.  

284 nouveaux établissements sont entrés dans 

la 2e vague OP@LE en janvier 2022. Au-delà de 

la poursuite d’un déploiement qui n’en est qu’à 

son début, cette 2e vague est aussi une 

opportunité de renforcement du vivier de 

formateurs dans les académies en prévision 

des vagues à venir, dont le rythme a été revu  

et lissé pour être mieux adapté aux possibilités 

de formation et de montée en charge.  

Cette poursuite du déploiement reste aussi 

limitée en nombre d’établissements afin de 

prendre le temps de la consolidation de 

l’application et d’assurer, à la suite du RETEX de 

juin dernier, la montée en compétence des 

acteurs du dispositif d’assistance, ADSI, 

Rconseil et équipes nationales.  

La vague de déploiement OPER@ de janvier 

2022 verra l’entrée des derniers 

établissements payeurs précédemment sous 

GOSPEL ou en paye à façon, ce qui permettra 

donc l’arrêt définitif de GOSPEL et portera à 

près de 90 les utilisateurs d’OPER@ avec plus 

de 100 000 payes réalisées chaque mois. 

Je vous souhaite une excellente année 2022. 

 

Marine CAMIADE 

Directrice des Affaires Financières MENJS & MESRI 
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Rubrique dédiée sur Pléiade  
Onglet EPLE > modernisation de la fonction financière  

   

 

La cellule d’accompagnement au déploiement MF² est officiellement créée. Installée 

sur le site de la DAF à Guérande, elle a pour objectif principal de venir en renfort du 

dispositif d’assistance actuel dans la réponse aux tickets supports réalisés par les 

utilisateurs d’OP@LE et OPER@. Cette cellule, créée pour le temps du déploiement 

de MF², verra ses effectifs varier au fur et à mesure des vagues de déploiement. Elle 

est constituée essentiellement de prestataires informatiques choisis pour leur 

connaissance des souches logicielles à l’origine d’OP@LE et OPER@.  

Elle pourra aussi être sollicitée pour d’autres objets dont la formation et l’aide à la 

recette des nouvelles versions des deux applications. 

C’est donc un renforcement très conséquent de notre capacité d’assistance qui est 

ainsi mis en place et montera en puissance progressivement dès le début de 2022. 

Portail MF² 

OP@LE : interfaçage et modalités d’accès 

OP@LE est un logiciel comprenant déjà de très nombreuses interfaces : BEE, GFE, 

CPP, SIRENE, TS TPA et le système de paiement DGFIP (via PSAR). A compter de 2023, 

avec la V2B, seront ajoutées des interfaces avec RAMSESE, OPERA, SI2G et les 

éditeurs des logiciels de porte-monnaie électronique. Si ces interfaces sont très 

intéressantes d’un point de vue métier et en terme d’automatisation, elles entraînent 

un grand besoin de sécurisation. La nouveauté de ces interfaces et leur ampleur 

occasionnent un travail conséquent de consolidation qui va se poursuivre dans les 

mois qui viennent.  

La possibilité d’une connexion sécurisée via clé OTP sans VPN a été validée et mise en 

œuvre pour les utilisateurs d’OP@LE fin novembre. Si elle a occasionné des difficultés 

à la mise en place, elle est maintenant opérationnelle pour les bases de production. 

OP@LE : formations 

Le dispositif de formation en présentiel pour les V1 et les formateurs nationaux est 

arrivé à son terme début décembre. Deux jours de formation à distance pour la 

préparation du compte financier fin janvier viendront compléter ce dispositif. Les 

formations en académies pour les V2 ont commencé depuis septembre et se 

poursuivront en même temps que la préparation des vagues suivantes. 

Le portail MF² utilisateurs devrait être mis à disposition des EPLE courant 

janvier, après ouverture du « portail expert » aux ADSI et Rconseil. Déployé 

progressivement, ce portail permettra tout d’abord un accès simplifié aux 

ressources documentaires (questions réglementaires, modes opératoires 

outils…) et à l’outil de ticketing pour l’assistance. 

Dans un 2e temps seront ajoutés des outils de « selfcare » : chatbot, FAQ 

dynamique notamment. Ce portail a ainsi vocation à devenir la page 

d’accueil pour les services de gestion et comptabilité des EPLE. 



 

   

OP@LE = un calendrier de déploiement plus progressif  

 

 

 

 

 

3 nouvelles vagues sont programmées sur la fin 2021 et janvier 2022 

Quels sont les établissements concernés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP@LE = un calendrier de déploiement plus progressif  

Vous avez une question autour des projets Op@le ou Opér@ ? Une précision à apporter ? 

Deux adresses mail pour toutes vos demandes  

Op@le = mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr 

Opér@ = opera-deploiement.dafc3@education.gouv.fr 
 

 

OPER@ poursuit son déploiement 

VAGUE 3 - Septembre 2021 

1 établissement – Académie de la Réunion 

 
VAGUE 4 - Octobre 2021 

14 GRETA - 6 académies  
Corse, Guadeloupe, Martinique, Nancy Metz, Strasbourg et Toulouse 

Les utilisateurs ont été formés en septembre 

VAGUE 5 - Janvier 2022 

30 établissements sous Gospel, 1 sous Sage et 20 en paie à façon  

12 académies 
Corse, Grenoble, Guadeloupe, La Réunion, Lyon, Martinique, Montpellier, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse et Versailles 

Le planning des formations est en cours de validation 

=> Les EPLE en paie à façon utilisant actuellement les logiciels GIRAFE, WINPAIE (ou autre)  

 

=> Les établissements mutualisateurs et les GRETA utilisant encore GOSPEL, permettant le dé-commissionnement de 

GOSPEL 

 

=> Le CODIR du 21 juillet dernier a acté le fait de surseoir à la migration sur OPER@ au 1er janvier 2022 pour les 

établissements utilisateurs Admilia. Sous réserve des conclusions des études relatives à la reprise des données qui seront 

menées au début du 2ème trimestre 2022, un prochain CODIR devra confirmer la stratégie retenue pour ces établissements. 

 

 

OP@LE doit être déployé dans près de 8 000 établissements. Il était indispensable de limiter le nombre d’établissements par vague pour 

être à même de les accompagner au mieux. C’est pourquoi ont été mises en place des vagues en cours d’année civile. Elles feront l’objet 

d’une 1ere vague de test le 1er septembre 2022, avant généralisation à compter de septembre 2023, afin de valider ce basculement qui se 

fera sans présentation d’un compte financier dans GFC. 

Particularité des opérations limité au maximum pour pouvoir n’avoir qu’un COFI à réaliser en fin d’exercice sur Op@LE. 

 

                                           OP@LE : des déploiements en cours d’exercice civil 

 

 

                                           Vous souhaitez rejoindre l’équipe projet OP@LE ?  

Nous continuons de recruter très régulièrement des catégories A et B sur les différents pôles du bureau DAF A3, n’hésitez 

pas à envoyer votre candidature sur mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr et reglementation.dafa3@education.gouv.fr 
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