
      NOTE TECHNIQUE PARCOURSUP N° 1 

POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ORIGINE  

Au 17 septembre 2018 

1 
SAIO DE CRETEIL- 11 AVRIL 2018 

 

Pour toute difficulté rencontrée, contactez le SAIO de Créteil via la rubrique Contacts/ messages de Parcoursup 

 

1. Remontée SIECLE des élèves de 1ère  

2. Remontée des bulletins scolaires de l’année de 1ère (2018/2019) 

 

1. Remontée SIECLE des élèves de 1ère  

Objectif : Remonter les données concernant les classes et les élèves actuellement en 1ère dans Parcoursup 

via la base établissement SIECLE (élèves qui seront candidats sur APB en 2019). 

 

Calendrier : Jusqu’au 30 septembre 

 

  Se connecter sur le portail ARENA pour accéder à la base élèves 

 

 

Dans l’onglet « Scolarité du 2nd degrés » rubrique «  Base élèves établissement (BEE), cliquez sur « Consultation 

et export » 

 

 Enregistrer les fichiers « Nomenclatures », « Structures » et « Élèves avec adresses » au format XML 

sur votre ordinateur  
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Dans votre base élèves établissement, dans l’onglet « Exportations », rubrique « en XML », enregistrez les 

fichiers « Nomenclatures », « structures » et « élèves avec adresse » sur votre ordinateur (au format XML).   

 

 Se connecter sur Parcoursup  à l’application de remontée SIECLE à l’onglet « Élèves de 1ères »  

 

Dans votre site de gestion Parcoursup, dans l’onglet « Elèves de 1ères », connectez-vous à l’application de 

remontée siècle en cliquant sur le lien « Connexion à l'application de remontée Siecle ».   

 

https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/sconet?ACTION=1
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Pour débuter l'opération, cliquez sur la rubrique "Chargement des fichiers SIECLE ".  Ensuite vous devez cliquer 

sur le bouton « Parcourir » pour remonter les fichiers un à un. 

 

 Vérifier les classes remontées dans la rubrique « Liste des élèves »  de l’onglet « Élèves de 1ère » et 

corriger les éventuelles erreurs. S’il manque des élèves, ils seront ajoutés dans la classe correspondante à la 

rentrée prochaine dans l’onglet « Élèves » 

 

 

2. Remontée des bulletins scolaires de l’année de 1ère (2018/2019) : 

Objectif : Remonter les notes et appréciations des élèves actuellement en 1ère dans Parcoursup via le 

logiciel de notes utilisé dans l’établissement 

 

Calendrier  : Jusqu’au 30 septembre (après la remontée SIECLE) 

 

 NB : cette remontée des bulletins de 1ère ne peut s’effectuer en même temps que celle des élèves de 

terminale. 

 

 

 
Contacts : 

Au SAIO 

Saoussen Millot : 

 01 57 02 68 05 
 
Samia Berrai : 

 01 57 02 68 13 
 

 Rubrique : 

« Nous contacter/Mes messages » 

 


