Annexe 2 – Les essentielles
Référence Idéal : MEN-10-201704-178

Les étapes de l’affectation
Tout au long de l’année

Tour suivant n°1

Renseigner les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle 4 dans le LSU
(1)

Début

TSA*

Consultation offre de formation
6 avril

lundi 6 juillet - 17 h

Du lundi 20 mai au mercredi 10 juin - 18 h

Au plus tard vendredi 3 avril - 19 h
Vérifier les fiches élèves dans Siècle
(y compris les bourses)
(2)

Lundi 6 avril - 10 h
Récupérer dans idéal les fiches
préparatoires à l’affectation.
(3)

TSA*

•

Saisir vœux (par les familles)

Du Mercredi 17 juin - 8 h au
jeudi 18 juin - 12 h
Finaliser les dossiers élèves
suite à appel (dans Affelnet)
(7)

Du lundi 4 mai au lundi 1 juin

Du lundi 20 mai - 9 h au vendredi 12 juin - 18 h
Saisir les vœux
Imprimer les fiches élèves dans Affelnet
(5)

Privé, Du jeudi 18 juin - 13 h au
CFA vendredi 19 juin - 12 h
Saisir décisions d’admission
(étab. Accueil) dans Affelnet
(8)

TéléService Affectation

Alimenter le LSU pendant l’année, ne pas attendre la fin du 3ème
trimestre (idéalement) :
•
fin du 1er trimestre : bilan périodique 1
•
fin du 2ème trimestre : bilan périodique 2
•
fin du 3ème trimestre : bilan périodique 3 et bilan de fin de
cycle 4 (attention : pour interface logiciels privés, possible
uniquement si tous les bilans périodiques sont déjà
importés.)

Correspondance avec Menus « Affelnet Lycée »
Menu
(4)

(5)
(6)

Avant d’importer le LSU dans Affelnet : vérifier dans le LSU que tous
les bilans sont complets et verrouillés.

•

La saisie manuelle effectuée pour un élève dans Affelnet sera écrasée
par l’intégration du LSU si l’élève en fait partie.

•

Attention : une seule intégration du LSU est possible dans Affelnet (à
faire par l’établissement).

•

Intégration des évaluations du LSU dans Affelnet
Attention : intégration unique
(6)

Du mercredi 1 juillet - 12 h au vendredi 3 juillet - 17 h
Saisir les vœux dans Affelnet
(13)

TSA*

Points de vigilance
•

Tour suivant n°2
(septembre)

Au plus tard mercredi 10 juin

Définir correspondances entre modes d’évaluation
LSU et les 4 groupes de niveau dans Affelnet.
(4)

Editer les notifications
dans Affelnet
(14)

Contrôle des fiches élèves (y compris les bourses) dans Siècle :
•
avant l’édition des fiches préparatoire à l’affectation
•
avant l’intégration des élèves dans Affelnet

Gestion des évaluations en établissement >
Préparation des évaluations
Saisie des vœux en établissement > Saisie des
vœux
Gestion des évaluations en établissement >
Intégration des évaluations
Gestion des évaluations en établissement >
Compte-rendu du traitement suite à la
réception des évaluations LSU

(7)

Saisie des vœux en établissement > Impression
des fiches élèves

(8)

Travail en commission > Saisie des décisions

(9)

Diffusion des résultats > Edition des
notifications

DSI – Systèmes d’information élèves

Du mercredi 1 juillet - 9 h au vendredi 3 juillet - 17 h
Consulter les places vacantes
(application Affichage des places vacantes)
(12)

Mardi 30 juin à 14h00
Editer les notifications dans
Affelnet
(9)

Du mardi 30 juin - 14 h
au mercredi 1 juillet - 18 h

- A partir du mercredi 30 juin

Télé-inscription
(10)

Inscription
(11)

Echanges LSU – Affelnet Lycée - Cyclades
(a) Bilans périodiques :
anciennement bulletin
trimestriel ou semestriel
indique niveau de
l'élève par matière

Alimentation LSU
ou
Evaluations
(saisies directe)

(b) Bilan fin de cycle 4 :
bilan global sur 8
composantes du socle
commun grâce à un
indicateur simple : maitrise
insuffisante, fragile,
satisfaisante ou très bonne.
(c) Préparation et intégration
des données bilans
périodiques et bilan fin de
cycle 4 depuis Affelnet Lycée.
L’intégration des évaluations
ne peut être exécutée
qu’une seule fois. Toute
modification ultérieure sera
manuelle.
(d) Exportation des données
des bilans de cycle 4 via un
fichier depuis le LSU et
importation de ce fichier sur
Cyclades.

ou
Evaluations
(logiciels privés)

import

Evaluations
(sconet note)

import

Contenu LSU

Bilans périodiques
(a)

Bilan fin de cycle 4
(b)

Attestations

(d)

(c)
Affelnet Lycée
(Affectations)

Applications alimentées
(c)
par le LSU
Cyclades
(DNB)

