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A destination des :  

 Chefs d'établissement 

 Utilisateurs ayant reçu une délégation de responsabilité 

 Enseignants (Professeurs Principaux) 

1 GÉNÉRALITÉS 

Cette fonctionnalité est accessible depuis le portail ARENA en cliquant sur le lien "Suivre la procédure" de 

"Orientation". 

Ce module est destiné aux établissements dans lesquels des élèves de 1re générale sont scolarisés et permet de 

saisir l'enseignement de spécialité non-poursuivi en Terminale. 

Le message suivant est affiché si aucun élève de 1re générale n'est scolarisé dans l'établissement : 

 
Figure 1 Message affiché aux établissements pour lesquels aucun élève de 1G n'est scolarisé. 

Si le CSAIO n'a pas ouvert la saisie dans le module "Préparer la procédure", menu Gestion des autorisations, le 

message suivant est affiché : 

 
Figure 2 Message affiché si la saisie n'est pas ouverte. 

2 TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord permet au chef d'établissement de suivre l'état des saisies des enseignements de spécialité non 

poursuivis en terminale. 

 
Figure 3 Tableau de bord du niveau 1ERE 
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Le tableau de bord affiche les informations suivantes :  

 La période de saisie de l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale (renseignée par le CSAIO dans 

le module "Préparer la procédure"). 

 Les divisions de niveau 1ERE de son établissement. 

 Le nombre d'élèves par division. 

 Le nombre d'élèves pour lesquels un enseignement de spécialité non poursuivi a été saisi avec entre 

parenthèses le nombre de saisies provenant de l'import depuis Cyclades. 

 Une ligne indiquant le total pour chaque information. 

 Le pourcentage d'élève pour lequel une saisie a été effectuée. 

3 IMPORT DEPUIS CYCLADES 

Afin de limiter les saisies individuelles, il est possible de récupérer l'enseignement de spécialité non poursuivi depuis 

Cyclades. 

La récupération de l'enseignement non poursuivi se fait pour tout l'établissement en cliquant sur le bouton 

. L'import ainsi effectué écrase toutes les saisies précédentes, que ce soit un import précédent ou des 

saisies individuelles/en masse. Cet import peut être relancé plusieurs fois. 

Quand l'import est lancé, le compte rendu suivant s'affiche à l'écran : 

 
Figure 4 Compte rendu de l'import depuis Cyclades. 

On retrouve les informations suivantes : 

 Le nombre d'élèves traités avec succès : il s'agit des élèves pour lesquels un enseignement de spécialité non 

poursuivi a correctement été importé. 

 Le nombre d'élèves n'ayant pas été traité : 

o les élèves inconnus dans l'établissement : les INE des élèves présents dans Cyclades mais inconnus dans 

Siècle Orientation sont listés. Il s'agit par exemple d'élèves ayant quitté l'établissement entre le 

moment où la saisie a été faite dans Cyclades et le moment de l'import dans Siècle Orientation. 

o les élèves avec un enseignement de spécialité non poursuivi ne correspondant pas aux trois 

enseignements de spécialité suivis en classe de première générale sous la forme "INE NOM Prénom / 

MATICO de l'EDS". Il est possible que les enseignements indiqués dans les bases élèves soient incorrects 

et que la correction ait été apportée uniquement dans Cyclades. 

Ce compte rendu est également sauvegardé en base de données pour les équipes d'assistance. 
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4 SAISIE INDIVIDUELLE 

La fonctionnalité de saisie individuelle permet au chef d’établissement de sélectionner l'enseignement de spécialité 

non poursuivi en terminale pour les élèves scolarisés en première générale. 

Pour afficher la liste des élèves, il faut sélectionner au moins un critère parmi la division, le MEF, un des 

enseignements de spécialité suivis en première générale, le nom et le prénom. 

 
Figure 5 Liste des élèves de la saisie individuelle. 

La liste des élèves affiche les informations suivantes : 

 Le nom, prénom et INE de l'élève. 

 La date de naissance et la division. 

 Les enseignements de spécialité actuellement suivis par l'élève. 

Un enseignement de spécialité affiché en bleu indique que celui-ci a déjà été saisi comme étant l'enseignement de 

spécialité non poursuivi en terminale. 

La présence de l'icône  indique que l'enseignement de spécialité non poursuivi a été récupéré via l'import 

depuis Cyclades. Il est cependant toujours possible de modifier individuellement l'enseignement de spécialité non 

poursuivi si celui récupéré depuis Cyclades est incorrect. 

En cliquant sur le nom d'un élève, la fenêtre de saisie de l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale 

s'ouvre. 

 
Figure 6 Fenêtre de saisie de l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale. 
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Cette fenêtre se compose de deux parties : 

 les informations de l'élève : nom, prénom, INE, date de naissance et division. 

 le choix de l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale. 

Pour saisir l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale, le chef d'établissement coche l'enseignement 

et valide à l'aide du bouton . 

5 SAISIE GLOBALE 

Cette fonctionnalité permet au chef d'établissement de saisir l'enseignement de spécialité non poursuivi en 

terminale pour un ensemble d'élèves. 

Pour afficher la liste des élèves, le chef d'établissement doit sélectionner au minimum un enseignement de 

spécialité actuellement suivi par les élèves de première. Il peut préciser sa recherche avec le MEF ainsi qu'une 

division. 

 
Figure 7 Liste des élèves de la saisie globale de l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale. 

La liste des élèves affiche les informations suivantes : 

 Une case permettant de sélectionner l'élève. 

 Le nom, prénom et INE de l'élève. 

 La date de naissance et la division. 

 L'enseignement de spécialité non poursuivi précédemment saisi (via la saisie individuelle ou une précédente 

saisie globale). 

Pour saisir globalement l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale, le chef d'établissement doit après 

avoir effectué sa recherche, sélectionner les élèves pour lesquels il souhaite saisir l'enseignement précédemment 

filtré comme étant l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale. Il doit ensuite valider à l'aide du bouton 

 situé en dessous de la liste des élèves. L'enseignement de spécialité 

apparait désormais dans la colonne "Enseignement de spécialité non poursuivi précédemment saisi" en bleu. 

Attention, même si une saisie individuelle a été effectuée, la saisie globale permet d'écraser cette précédente saisie. 

 

 


