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► Introduction
L’outil BEE permet de gérer la scolarité des élèves dans les établissements du second degré, avec les
fonctionnalités principales suivantes : entrée / sortie, affectation dans les divisions et les groupes,
données administratives de l'élève et de ses responsables, scolarité actuelle et historique, gestion des
listes, comptage des effectifs, extractions de données élèves et responsables, échanges d'informations
avec d'autres logiciels.
Cette application, destinée principalement aux personnels en établissement (chefs d’établissement,
secrétaires…), est l’élément central du système d’information SIECLE (Système d’Information pour les
Elèves de Collèges, de Lycées et pour les Etablissements), qui remplace SCONET.

►Les apports de SIECLE
Cette nouvelle version de la BEE a été conçue afin de gagner du temps dans l’utilisation quotidienne de
l’outil, à travers :
 la refonte globale de l’ergonomie du module,
 la réorganisation des données à l’intérieur des onglets de la fiche individuelle,
 la mise à disposition d’un onglet « Synthèse » qui permet de consulter sur un écran unique, les
informations de l’élève les plus utilisées.

• Une nouvelle ergonomie

Une nouvelle identité
visuelle

Des menus simplifiés

De nouveaux boutons d’action font leur apparition :
 « Modifier » devient l’icône
 « Ajouter » devient l’icône
 « Supprimer » devient l’icône
Un nouveau pictogramme est adopté pour les avertissements (notamment pour les élèves incomplets,
bloquants BEA) :

.

• La réorganisation des données de la fiche élève
Les données de la fiche individuelle d’un élève sont réparties de façon plus logique :
 L'onglet « Elève » rassemble les données auparavant dispersées dans les onglets « Identification »,
« Adresse élève », « Diplômes-certifications » et « Photo ».
 La période d'entrée/sortie la plus actuelle est désormais dans l'onglet « Scolarité », de même que
la scolarité la plus récente de l’élève. Elles ne sont modifiables que dans cet onglet.
 L’onglet « Historique » contient toutes les périodes d'entrée/sortie et de scolarité de l’élève. Sont
modifiables dans cet onglet, les périodes d'entrée/sortie et de scolarité passées uniquement.
Certaines règles d’affichage sont communes à l’ensemble de la fiche individuelle :
 Les champs obligatoires sont précédés d’une étoile (vrai aussi dans les autres fonctionnalités)

 Les informations sont présentées en blocs logiques de données, de manière à mieux repérer les
données dans l'écran, et à limiter les ascenseurs verticaux
 Les éléments non saisis en modification, n’apparaissent pas en consultation
 Les éléments sont ordonnés de la même façon, en consultation ou en modification
 Il n’est pas possible de sortir d’un écran en modification, sans avoir au préalable sélectionné
« Valider » ou « Annuler », afin de ne pas perdre les données saisies.

• La synthèse de la fiche élève
La « Synthèse » est l’onglet affiché par défaut, lorsqu’on accède à une fiche élève.

La fiche élève en
6 onglets

Dans chaque onglet en consultation,
n’apparaît que ce qui a été saisi

La Synthèse contient les informations principales élève et responsables légaux

