UTILISATION DES FICHIERS EXCEL
POUR LA PREPARATION A LA SAISIE

28-2

Ces fichiers Excel facilitent la préparation de la saisie en ligne des résultats des conseils de classe par
l'intermédiaire de RIDDO. Ils sont téléchargeables sur le site du SAIO :
http://orientation.ac-creteil.fr/riddo/
Ces fichiers ne doivent pas être renvoyés au SAIO.
e

e

e
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Il y a un fichier par niveau : 3 , 3 PrépaPro, 3 SEGPA, 3 alternance, 2

nde

GT.

Chaque fichier comprend deux onglets :
 onglet 1 : un tableau type à éditer pour chaque conseil de classe

lors de la phase provisoire : les intentions/propositions pour les garçons/filles

lors de la phase définitive : les demandes/décisions pour les garçons/filles

onglet 2 : tableau automatisé (réplique exacte du tableau de RIDDO)
er

génère les totaux de toutes les classes saisies dans le 1 onglet

à utiliser comme support pour la saisie dans RIDDO.

ONGLET 1 – TABLEAUX SUPPORT POUR CONSEILS DE CLASSE
NDE
EXEMPLE - PHASE DEFINITIVE 2 GT
Indiquez ici l’effectif (BEE)

N° de la classe

Ces tableaux sont uniquement destinés à faciliter la saisie dans RIDDO.
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ONGLET 2 – TABLEAUX TOTAUX AUTOMATISES
NDE
EXEMPLE - PHASE DEFINITIVE 2 GT
er

Ce tableau se remplit automatiquement à partir des données renseignées dans le 1 onglet (à utiliser pour la saisie
dans RIDDO).

er

Ce tableau vous permet uniquement de vérifier la fiabilité des données saisies dans le 1 onglet.

Ces tableaux sont uniquement destinés à faciliter la saisie dans RIDDO.

METHODE PRECONISEE

1.

Imprimer les tableaux préparatoires (onglet 1 – « Tableaux support conseil de classe ») pour une utilisation
en conseil de classe (ou prévoir un ordinateur pour renseigner les tableaux en conseil de classe).

2.

En conseil de classe, renseigner pour chaque classe les effectifs d’élèves selon les intentions/demandes
et les propositions du conseil de classe.

3.

Reporter, pour chaque niveau, les données de ces tableaux sur les fichiers Excel (onglet 1).

4.

Imprimer le 2 onglet pour la saisie dans RIDDO.

e

e

nde

e

Pour le niveau 3 et 2 GT, veiller à modifier les propositions des conseils de classe du 3 trimestre si la
décision du chef d’établissement est différente après dialogue avec les familles.
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