
PROCEDURE POUR EDITER LES DOCUMENTS DES POCHETTES DE CHAQUE ELEVE 

EN PUBLIPOSTAGE A PARTIR DU FICHIER EXEL DE LA CLASSE. 

 

Le fichier EXEL « classe » possède un onglet « Publipostage » qui vous permet d’éditer les documents des pochettes de 

chaque élève de façon simple et rapide.  

Procédure pour le paramétrage du publipostage à partir de chacun des documents Word à éditer (page de 

garde ; fiche récap individuelle des notes de CCF ; étiquettes): 

 Les documents en format Word sont déjà paramétrés à partir du fichier EXEL initial qui vient de vous être envoyé. 

Avant d’éditer les documents, vous devrez lier chaque document Word au fichier EXEL de chacune de vos classes. 

 

Exemple pour lier la de la fiche récapitulative individuelle des notes de CCF à votre fichier EXEL de la classe choisie : 

A l’ouverture du document word, une fenêtre 

s’ouvre vous indiquant l’exécution de la commande 

de publipostage initialement programmée avec le 

fichier EXEL initial. 

Ne pas exécuter cette commande. 

 

Si le document Word s’ouvre directement, vous pouvez passer à l’étape suivante. 

Le document Word s’ouvre. Vous devez maintenant le lier au bon fichier EXEL afin qu’il soit correctement alimenté par 

les données. 

1-Dans la barre d’outil, cliquer sur « publipostage » 

2- Cliquer sur « selection des destinataires » 

3- Cliquer sur « utiliser la liste existante… » 

 

 

 

Rechercher l’emplacement de votre fichier EXEL 

pour la classe concernée dans votre ordinateur. 

Ex : 0922149L-AUFFRAY-1-Structure.xls 

Ouvrir le fichier EXEL concerné. 
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Selectionner l’onglet publipostage de votre fichier 

 

 

 

 

 

Contrôle des informations reportées sur la fiche récap. Individuelle des notes de CCF et impression : 

 

 

 

 

 

Dans l’onglet publipostage, vous pouvez visaliser chacune des fiches avant l’impression en cliquant sur « aperçu des 

résultats » puis en faisant défiler les fiches. 

Imprimer l’ensemble des fiches récap individuelle des notes de 

CCF. 

Cliquer sur la fonction « Terminer et fusionner » puis sur imprimer 

les documents. 

 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés dans le paramétrage de vos publipostages, vous pouvez me joindre : 

herve.chauvineau@ac-versailles.fr 

Tél. : 01 49 68 91 50                   

 

 

 

 


