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Grenoble

Pour voir clair dans le transfert et la saisie des données LSU, Affelnet et Cyclades !
Bilans périodiques (Bulletins)
- notes ou compétences
- appréciation globale du conseil

Bilans de cycle
- niveaux de maitrise des compétences
- appréciation globale du bilan

Import par fichier xml ou saisie
directe (cf infolettre 12/04 )

LSUN

CYCLADES
Données à récupérer depuis LSU (cf 1 et 2)
 Bilans compétences (-> 16 juin)
Les niveaux de maitrise sont transformés en points
avec un maximum de 400 pts

Données à saisir (-> 16 juin)
 Enseignement de complément
(si non saisi dans LSU)
Score : 10 ou 20 pts

 Soutenance de projet (->30 juin)
Score : 100 pts max

 Epreuves terminales (-> 4 et 5 juilet)

AFFELNET
Données à récupérer depuis LSU (cf 2.1 et 2.2)
 Bilans compétences (-> 14 juin)
Les niveaux de maitrise sont transformés en points. Le
score est multiplié 30 (max 12000 pts).

 Evaluations disciplines (-> 14 juin)
Les évaluations avec ou sans notes sont converties en
points dans 7 champs disciplinaires. Le score est
multiplié par 10 (max 4800 pts)
Notes : récupération et conversion automatique
Autres : nécessité d’établir la règle de conversion

Score : 200 pts max

Comment relier LSU et Cyclades ?

Comment relier LSU et Affelnet ?

1-Dans LSU

1-Dans LSU

Vérifier que les bilans sont complets et verrouillés.

Vérifier que les bilans sont complets et verrouillés.

Aller dans paramétrage
-> "Export CYCLADES pour le DNB"
-> Enregistrer le fichier zip sans l’ouvrir 
2- Dans CYCLADES – récupération des données LSU
Aller dans "ETABLISSEMENT INSCRIPTION"
-> "Evaluation" -> "Gérer les notes"
-> "Mettre à jour les notes à partir d’un fichier LSU"
-> Bouton "Choisissez un fichier"
-> Sélectionner le fichier zip enregistré
-> Bouton "importer" en bas à droite
3-Dans CYCLADES – saisie enseignement complément
(si non saisi dans LSU)
Aller dans "ETABLISSEMENT INSCRIPTION"
->"Evaluation" -> "Gérer les notes"
-> "Saisir les notes par épreuve"
-> Sélectionner l’épreuve concernée (ex : LCA, LCR…)
-> Saisir les notes des élèves de la liste
4- Dans CYCLADES – saisie épreuve orale
Aller dans " CENTRE EPREUVE"
->"Evaluation"-> "Epreuves gérées en étab…" >
"Gérer les notes" > "Saisir les notes par épreuve"
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2-Dans AFFELNET
2.1- Préparation des évaluations
- Cette opération pourra être renouvelée plusieurs fois.
->Aller dans "gestion des évaluations en étab…"
->Cliquer sur "Préparation des évaluations"
->Cliquer sur "Récupérer les évaluations"
 Évaluations sans notes : définir la règle de
conversion avec 4 niveaux : objectifs non atteints,
partiellement atteints, atteints, dépassés.
 Évaluations avec notes : la conversion avec les 4
niveaux se fait automatiquement.
2.2- Intégration des évaluations (du 8 au 12 juin)
L’intégration des évaluations ne peut être exécutée
qu’une seule fois
Vérifier que toutes les données sont présentes
-> Cliquer sur le bouton intégrer
-> Compléter manuellement si nécessaire
-> Vérifier la bonne intégration en allant dans le
menu de saisie des vœux des élèves d’Affelnet
(signalé par un point d’exclamation)
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