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Objet : Préparation de la rentrée 2018-2019 – chronologie des étapes 

 

SYNOPTIQUE Base Elèves 2018-2019 

des opérations à effectuer dans SIECLE APRES la bascule d’année 

---------------------------------------------------------------------- 

TOUTES CES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS L’ORDRE INDIQUE 

 

Si vous n’effectuez pas vous-même l’ensemble des opérations veuillez vérifier auprès de vos 

collègues concernés que les premiers points ont bien été faits 

 

 

 

 Pour commencer ces opérations SIECLE doit être en bascule d’année. La bascule d’année est livrée 

par le centre national et installée par la DSI dès qu’elle est disponible fin mai. Dès que la bascule 

d’année sera installée tous les établissements auront le choix « année en cours » et « année en 

préparation » à l’entrée des applications SIECLE. Avant cette installation il n’est pas possible de 

travailler sur l’année en préparation, inscrire/réceptionner des dossiers d’élèves. Les sorties des 

élèves qui restent jusqu’à la fin de l’année scolaire dans votre établissement et l’édition des exéats 

doivent être faites dans la BEE « année en préparation ». 

 

 

 

 (Prévisionnel : fin mai) Dans l’application STS WEB, procédez à la bascule d’année. Elle doit 

impérativement être faite avant avant le 31/08/18. ( fiche 1) 

 

 

 

Pour toutes les opérations suivantes les connexions aux modules SIECLE Scolarité du 2nd degré seront 

faites en "Année en Préparation (2018-2019)"  

 

 

 

 (Prévisionnel : fin mai) Application "Commun" : vérifier les paramètres établissement (changer le 

nom du chef d’établissement, du gestionnaire et de l’agent comptable si besoin pour la nouvelle 

année scolaire), vérifier les paramètres financiers (régime par défaut des élèves) et définir si besoin 

les trimestres et/ou semestres pour SIECLE Note / SIECLE Vie Scolaire   
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Attendre l’annonce de l’envoi des nomenclatures (vers mi-juin 2018) par le PAPP pour passer à 

l’étape suivante 

 

 (Prévisionnel : mi juin) Application "Nomenclatures" : sélectionner et profiler vos nomenclatures 

(formations, options, profilage fin et matières ETP) 

Veuillez vous référer à la notice jointe pour les opérations de profilage. ( fiche 2) 

Rappel : Les nomenclatures (MEF et options) sont envoyées exclusivement par le PAPP 

En cas de manque d’un MEF ou d’une option vous ne devez pas faire de ticket CECOIA mais envoyer 

un message à ce.papp@ac-creteil.fr, chun.ngo@ac-creteil.fr et lucienne.randriamiarisoa@ac-

creteil.fr 

 

 

 (Prévisionnel : mi juin) Application "STS WEB" : vérifier l’importation des nomenclatures et  

saisir (modifier, supprimer ou créer) les structures de l'établissement (divisions et groupes) ( fiche 

3) 

 

 

 (Prévisionnel : mi juin) Application "Base Elève BEE" : constituer la base élève - sorties - exéats 

  

5.1 Les Sorties et les exéats  (rappel : à faire dans l’année en préparation 2018-2019) 

Procédez aux sorties en masse de vos 3ème, vérifiez les dates et motifs de sortie. 

Rappels : Un élève reste scolarisé dans un établissement jusqu’à la veille de rentrée scolaire suivante. 

Vos sortants de fin d’année devront donc avoir comme date de sortie le dimanche 2 septembre 2018. 

Les sorties doivent être effectuées dans l’année en préparation : Une sortie faite dans l’année en 

cours aura d’importantes conséquences sur les autres applications du domaine SIECLE (LSU, GFE, etc). 

 

Editez vos exéats. 

  

5.2  Les entrées dans l’établissement 

 

Réceptionner les élèves à partir des résultats de l’Affectation AFFELNET LYCEE et 6EME 

Vous ne devez jamais créer manuellement les fiches de vos entrants affectés par AFFELNET 

LYCEE/6EME « pour prendre de l’avance » ; cela aurait pour conséquence de créer des doublons dans 

votre base élève et rendrait impossible l’import d’une partie des fiches élèves. La majorité des 

doublons ne peuvent pas être supprimés. 

Les lycées utilisant la téléinscription peuvent uniquement importer les fiches AFFELNET remplies par 

les parents via les téléservices>téléinscription entre le 29 juin et le 4 juillet. Les autres dossiers 

AFFELNET en attente qui n’auront pas été validés par les familles par téléinscription seront 

importables dès la fin de la procédure téléinscription. 

 

Echanger directement les dossiers élèves entre établissements de l’académie (exports et imports en 

« année en préparation » exclusivement) : ATTENTION ! Les échanges directs (exports/imports vers 

EPLE) entre établissements ne concernent QUE les échanges hors AFFELNET ou ParcourSup – Les 

élèves affectés via AFFELNET LYCEE/6EME ne doivent JAMAIS être envoyés par les établissements 

d’origines par les menus d’export même si ces derniers vous demandent de leur envoyer les fiches. 

 

Créer les nouveaux entrants dans la BEE (élèves entrants extérieurs à l’académie) 
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5.3 Les Mises à jour et Modifications 

 

Répartir les élèves dans les MEF puis les divisions et affecter les options aux élèves 

Vérifier les responsables et supprimer les doublons responsables 

Supprimer des fiches élèves créées à tort 

 

 

 

 (Prévisionnel : mi juin) Alimentez vos logiciels privés avec tous les fichiers prévus à cet effet dans la 

BEE et STSWEB – Consultez les MEF/matières du programme dans le module SIECLE « nomenclature » 

pour préparer vos emplois du temps dans vos logiciels privés. ( fiche 4) 

Il est impératif de créer les emplois du temps dans votre logiciel privé avec les nomenclatures 2018-

2019 et de sélectionner les bons codes MEF / matières correspondant au programme national. Sans 

un suivi strict de ces codes une partie des services de vos enseignants seront effectués sur des 

matières hors programme lors de votre remontée HSA campagne initiale et les remontées de 

données des logiciels privés vers SIECLE (LSU, LSL, emplois du temps, etc) ne seront pas fonctionnels 

 

 

 

 (Prévisionnel : septembre) Application BEE : Contrôler les élèves bloquants dans le tableau de bord 

et vérifier les échanges et les retours de SYSCA (doublons, bloquants, multi inscriptions, etc) 

 

 

 

 

 


