
Extractions de données de Sconet / Sconet Notes 
vers l’application Admission PostBac – Janvier 2011.

Votre établissement s’est inscrit pour effectuer la remontée des données de terminales saisies dans Sconet 
Notes vers l’application Admission Postbac.  Deux remontées sont planifiées par APB : une en janvier qui 
comprend les notes de première et les notes du premier trimestre ou semestre de terminale, l’autre en  
mars pour les notes du second trimestre de terminale.

Ce document a pour but de vous en préciser les étapes.

1ère Etape : Extractions de Sconet sous forme de fichier.
Il s’agit d’exporter 4 fichiers :

- ElevesSansAdresses  de Sconet (format xml),  
- ResponsablesSansAdresses  de Sconet (format xml),
- Structures (format xml), 
- et un export « STS vers EDT » (format xml).

Ces 4 fichiers doivent être enregistrés dans un dossier sur votre poste de travail. Ils vous seront ensuite  
demandés lors de votre travail dans l’application APB elle-même.

2ème étape : Extraction vers APB dans Sconet Notes. (Voir aussi en annexe la description des écrans)

La version 10.4.2 de Sconet Notes comporte un menu supplémentaire « Administration / Extraction pour 
Admission Postbac ». Sélectionner ce menu. 

Ce processus peut être lancé autant de fois qu’on le souhaite.  Il permet de générer un fichier xml qui  
comprendra l’ensemble des données saisies et nécessaires à APB. Le nom du fichier xml est composé du 
code RNE de l’établissement, suivi des caractères « _E » suivi du numéro d’ordre du fichier d’export. 
(Exemple 0380027Y_E1.xml). Le numéro d’ordre est 1 pour l’export de Janvier et 2 pour l’export de Mars.
Nous vous conseillons d’enregistrer ce fichier dans le même dossier que les précédents.

Règles d’extraction :
Cette extraction ne concerne que les élèves de terminale générale.
Les classes de terminale doivent avoir une périodicité sur un maximum de trois périodes (trimestre 
ou  semestre  donc).  Toutes  les  divisions  de  terminales  concernées  doivent  avoir  calculé  leurs  
moyennes. On considère les moyennes par matière et les moyennes générales.
L’export consiste à lister les moyennes obtenues dans chaque matière et la moyenne générale des 
élèves par période. Ce qui correspond aux bulletins de notes trimestriels (ou semestriels).

On  ne  peut  exporter  qu’une  partie  des  données  en  ne  sélectionnant   que  certaines  divisions 
seulement. 

On ne prend pas en compte les programmes pour lesquels aucun enseignant n’est défini. Un seul  
enseignant est autorisé par APB : on prendra le premier rencontré en cas d’enseignant multiple sur 
un programme. De même, APB ne supporte qu’un seul professeur principal pour une classe. Seul le 
premier de ceux récupérés pour la période de notation la plus récente sera donc extrait et rattaché 
à la classe (division).

Dans APB, l’INE de l’élève est obligatoire. Tout élève ne possédant pas d’INE dans SCONET se verra 
attribué l’INE : « 0000000000A ».

La moyenne générale de chaque période est celle du dernier Mef / Division d’inscription de l’élève.



Contenu du fichier constitué :
Le fichier d’export comprend les descriptions suivantes : les classes concernées, les matières 
enseignées dans les classes concernées plus une matière « fictive » pour la moyenne générale, les 
enseignants ayant des enseignements dans les classes concernées, les professeurs principaux, 
l’établissement. On appelle « Service de notation », la description des enseignements (enseignant, 
matière, structure d’enseignement, période…). Le service de notation correspond au service de 
Sconet Notes.

Cependant, APB s’attache aux programmes par MEF définis dans les nomenclatures nationales. 
Aussi lorsque des différences seront trouvées entre les données de Sconet Notes et les 
nomenclatures attendues (notamment en ce qui concerne option ou tronc commun) vous aurez des 
correspondances à établir du côté APB.
En fin de fichier on trouve les élèves avec une description par année scolaire (première et terminale) 
déclinant pour chaque trimestre la liste de ses moyennes par matière. Si une matière est déclinée en 
sous matière, les moyennes de sous matière ne sont pas exportées.
La modalité d’enseignement est indiquée au niveau de la note de l’élève. Elle est obligatoire : la 
modalité « I » indique une donnée non retrouvée dans SCONET BEE.

3ème étape : Intégration et traitement des données dans Admission PostBac.
Connectez-vous à l’application APB pour y intégrer les fichiers extraits et en traiter les données.
Pour intégrer les données Vous avez 2 nouvelles rubriques ouvertes sur l’espace « Elèves ».

« SCONET » : Chargement des 3 fichiers sconet.
« Remontée des notes » : Chargement du fichier de notes généré sur Sconet notes.

  
Traiter les données c'est vérifier la cohérence des données, saisir les correspondances entre les éléments du 
fichier et ceux d’APB (élèves, classes, enseignants et matières) et traiter les doublons (saisie des coefficients  
pour chacune des notes en doublons). Voir la documentation en ligne sur ce site. (Cette documentation vous 
est également fournie avec celle-ci).

En cas de problème…
Il y a la rubrique « Nous contacter/mes messages » du site APB qui permet le suivi des problèmes et des 
questions des établissements.



ANNEXES : Descriptions des écrans

Ecran d’accueil pour l’export – cas 1. : établissement non concerné par l’export.

Ecran d’accueil pour l’export – cas 2.

L’établissement a des classes de terminale mais aucun calcul n’a encore été effectué. Il ne peut aller 
plus loin. Les divisions concernées par l’export et leur état sont affichées mais non 
« sélectionnables ».

Ecran d’accueil pour l’export – cas 3.



Seule la classe de TE1L a été calculée, de plus elle n’a pas plus de 3 périodes. Elle est donc 
« éligible » à l’export. Si l’établissement le souhaite, il peut la sélectionner.

Après clic sur « Continuer »

 

Extraction en cours 

Extraction terminée, enregistrement du fichier



Extraction impossible, les classes de terminales n’ont pas eu de moyennes calculées, ou n’ont pas 
d’enseignements définis.


