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QUI ? 

Ce cas d'usage est destination du : 

 Chef d'établissement 

 Enseignants et enseignant professeur principal 

QUOI ? 

La saisie collective des acquis scolaires permet de saisir en masse les appréciations (acquisition, progrès et 
difficultés individuelles) et les résultats de chaque élève (moyenne de l'élève et de la classe*) pour la discipline 
enseignée, complétée des éléments du programme sélectionnés de manière collective et/ou individuelle. 
 

COMMENT ? 

Depuis le menu Bilans / Saisie collective des acquis scolaires, l'utilisateur peut saisir les acquis scolaires pour les 
élèves de la structure sélectionnée. Contrairement au chef d'établissement, l'enseignant ne peut saisir que pour 
la (les) discipline(s) et la (les) structure(s) pour laquelle (lesquelles) il a un (des) service(s) d'enseignement dans 
Base élèves BEE. 
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*La moyenne de la classe n'est saisie qu'au premier élève, elle est ensuite  propagée au reste des élèves de la 
structure. 
Elle est à saisir UNIQUEMENT  si le type de  positionnement est paramétré sur OUI pour l’affichage de la moyenne 
de la classe 
 
Remarque : 

 Dans la figure ci dessus le paramétrage du type de positionnement est sur "Positionnement avec notes", les 
autres cas ne sont pas exploités dans cette version 16.3 

 Si la structure sélectionnée par l'utilisateur est un groupe, une sélection de la division est obligatoire dans la 
seconde liste proposant les divisions auxquelles appartiennent  les élèves du groupe. 

 

Questions / Réponses 

Q : Quand est ce qu'il faut saisir les acquis scolaires des élèves ? 

 En mode saisie manuelle, les données acquis scolaires peuvent être saisies au plus tard en fin de période 
scolaire. 
 

Q : Les données acquis scolaires sont elles modifiables ? 

 En mode saisie manuelles uniquement et seuls les bilans périodiques non verrouillés sont accessibles en 
modification de données des acquis scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
  


