
Saisie des diplômes (ASSR) dans SCONET

Lorsque les élèves de l’établissement ont obtenu l’Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière (ASSR), vous devez renseigner la base élève de SCONET de l’obtention de 
ce diplôme. Pour cela, la procédure à suivre est la suivante :

1. Munissez vous de la feuille obtenue dans admin@ssr lorsque vous avez traité 
les résultats par la sélection « Exporter les résultats au format Excel ». La 
demander à l’administrateur de l’ ASSR.

2. Ouvrez SCONET Base élèves.

3. Sélectionnez l’année en cours, soit « Année 2006-2007 », puis « Entrer »

4. Dans le menu à gauche, cliquez sur «Saisie en masse » puis sur « Saisie de diplômes ou 
certifications ». S’ouvre alors une fenêtre où il faudra renseigner 3 champs (marqués par un *).
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Renseignez l’année. Pour ce qui concerne le « Niveau », il vous suffit de taper la lettre 
« a » dans le champ, pour qu’une liste déroulante vous propose la nature du diplôme. Sélectionnez 
alors « ATT SECUR » (Attestation de Sécurité routière).

Dans le champ « Spécialité », même remarque, tapez la lettre « a » et dans la liste déroulante, 
sélectionnez le niveau de l’ASSR.
« ATT SCO SECURITE ROUTIERE 1ER NIV » pour l’ASSR niveau 1, ou
« ATT SCO SECURITE ROUTIERE 2ND NIV »  pour l’ASSR niveau 2.
Cliquer sur « Suite ».

Remarque : Si vous avez suivi les conseils donnés sur l’organisation de l’épreuve avec une session 
par classe, c’est maintenant que vous apprécierez la restitution des résultats par classe. En effet, la  
saisie des diplômes va pouvoir s’opérer réellement en masse.

5. Dans la fenêtre suivante, cochez le bouton « par DIV ». Cliquez sur « Suite ».
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5. On peut voir apparaître la liste des classes de l’établissement. Cliquez sur la (ou les) classe(s) 
qui a (ont) passé l’épreuve ASSR, et, lorsqu’elle(s) est (sont) surlignée(s) en bleu, cliquer sur 
« ajouter ».
Cliquer ensuite sur « Suite ».

On voit apparaître la liste alphabétique des élèves ordonnée par classe, avec de surcroît, toutes les 
cases cochées, par défaut, dans la colonne :
« Elève ayant obtenu le diplôme ».

Remarque : N’oubliez pas que les candidats ayant échoué doivent bénéficier d’une seconde 
chance. Il est donc préfèrable d’attendre la fin de la dernière session pour faire cette saisie.

Décochez seulement les élèves qui ont été recalés (Il est fort probable qu’ils seront moins 
nombreux que les élèves admis). Aidez vous pour cela de liste des résultats par classe que 
l’administrateur vous aura fournie.

6. A la fin des sélections, cliquez sur le bouton :
« Attribuer diplôme/certif à la sélection », les diplômes sont alors enregistrés dans Sconet. 
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