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      Vie scolaire permet de suivre les évènements de la vie de l’élève en offrant la possibilité de 
gérer les punitions et les sanctions. Ce logiciel est une réelle suite de vie scolaire et répond à 
l’ensemble des besoins métier en facilitant la mise en place de bonnes pratiques. Il intègre la 
signature visuelle de SIECLE ce qui le rend ainsi plus convivial et ergonomique. 

 
SIECLE Vie scolaire 

 Depuis la rentrée 2014, le ministère vous propose SIECLE Vie scolaire. Aujourd'hui fiabilisée 
et utilisée au quotidien par plus de 1200 établissements du second degré, cette application 
entièrement nouvelle offre toutes les fonctionnalités essentielles au suivi des élèves des 
collèges et des lycées, dans le respect de la réglementation. 

 
 SIECLE Vie scolaire est un outil polyvalent, fonctionnel et ergonomique. Conçu par des 

professionnels de l'éducation nationale, SIECLE Vie scolaire a été pensé pour favoriser un 

exercice rationnel des missions des personnels et contribuer à installer ou à conforter les bons 

usages dans les établissements. 

L’application s’inscrit donc dans un cadre strict : 

 
- loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire ; 

- décret n°2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les 

établissements d’enseignements du second degré ; 

- circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, des 

mesures de prévention et des sanctions dans les établissements d’enseignements 

du second degré ; 

- circulaire n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de 

l’absentéisme ; 

- nomenclature des motifs d’absence définie conjointement par la DGESCO et la 

DEPP en 2007. 

 

 Outre sa gratuité, SIECLE Vie scolaire offre de précieux avantages aux établissements : 

- une grande sérénité sur le plan technique : les données des établissements sont 

stockées sur les serveurs du rectorat, le tout dans un cadre hautement sécurisé ; 

- une simplicité d’utilisation : partie intégrante de SIECLE, SIECLE Vie scolaire 

communique de manière transparente avec Base Elèves Etablissement, sans 

aucune manipulation.  
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Les profils « chef d’établissement » et « CPE » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le tableau de bord : toutes les informations importantes en un seul coup d’œil 

 

 

Des fiches élèves exhaustives et des fonctionnalités d’export : pour une gestion fine et souple 

 

 

 

SIECLE Vie scolaire propose l’ensemble des fonctionnalités utiles à la bonne gestion 
du service de vie scolaire en permettant aux équipes de saisir les absences, retards, 
punitions et sanctions mais aussi d’en assurer le suivi et de communiquer avec les 
familles, tout en offrant des outils de pilotage (tableau de bord, statistiques, 
graphiques…). 

 



SIECLE Vie scolaire – juin 2015 3/4 

La recherche multi-critères : un suivi simplifié des événements 
 

 
 

Une communication multi-canaux (courriers, courriels, SMS, service en ligne) :  
des échanges facilités avec les familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des statistiques et des graphiques : de précieux outils de pilotage 

 

SIECLE Vie scolaire offre aux élèves et à 
leurs responsables  un service en ligne 
exhaustif, accessible y compris sur 
support mobile (smartphone et tablette) 
et totalement paramétrable. 
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SIECLE Vie scolaire permet aux enseignants de réaliser 
rapidement l’appel en salle de classe sans clef OTP. 

 

Le profil « enseignant » 

 
 

 
 
 

 
 
 

L’appel : une opération simple et rapide 
 

 
 

 

L’accès aux événements par les enseignants : pour un suivi éducatif complet des élèves  
 

         

- événements de vie scolaire 
- coordonnées des responsables 
- professeur principal 
- CPE référent 
- régime 
- photo de l’élève 

 

 


