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L’application « Faits de violence » développée par les services académiques (DI du Rectorat) est
une application web disponible sur le portail applicatif des EPLE (portail Sconet)
Elle permet :
- Aux établissements
o De signaler les faits de violence auprès des services académiques et auprès des
partenaires institutionnels (mairie, gendarmerie…)
- Aux services académiques
o De visualiser un fait signalé
o D’enregistrer le cas échéant les données anonymes d’un fait dans un tableau
statistique comptabilisant l’ensemble des faits selon la nomenclature nationale
Cette fiche pratique présente le module « établissement »
1 – Accès
Sur http://cria.ac-amiens.fr puis « Arenb-Sconet » puis « Signalement »

2 - Page d’Accueil :
Affiche le formulaire de signalement :

2 - Renseignement du formulaire
Le formulaire comprend différents types de champs à renseigner : champs textes, cases à cocher,
bouton radio
Le formulaire permet d’accéder à des sous formulaires selon les options choisies : type de faits,
auteurs, victimes…
Les principaux sous formulaires sont les suivants :
•

Sous formulaire atteintes aux personnes

•

Sous formulaires atteinte aux biens

•

Sous formulaire atteinte à la sécurité de l’établissement :

•

Sous formulaire « autres faits » :

•

Sous formulaire « victime = élève » et « auteur = élève » :

3 – Valider un signalement
Pour valider et envoyer le signalement cliquer sur

Une fois cette action réalisée, le signalement est visible par les services académiques qui le
traiteront
4 – visualiser le signalement déjà réalisés
Pour visualiser les anciens signalements cliquer sur

S’affichent alors les précédents signalements envoyés, au format PDF. Aucun traitement
automatique ne peut être fait sur les signalements.

Les points 5 et 6 décrivent les fonctionnalités seulement accessibles aux services académiques
habilités.
5 – visualisation d’un évènement signalé côté académique
Coté académique le signalement est visualisable et éditable au format PDF. Il se présente comme
suit :

Important : les données de la fiche ci-dessus ne sont pas stockées en base de données et ne
peuvent donc faire l’objet de traitements informatiques. Les fiches, comme des photos scannées,
sont stockées et consultables uniquement une par une. Aucune recherche automatique n’est
possible. Seules certaines données anonymes (type de faits, type de victime et d’auteur…) servent
à réaliser des comptages (voir paragraphe 6 ci-après).

6 – comptabilisation d’un évènement dans la base académique
Un fait signalé et parvenu aux services académiques peut être ajouté en base académique. Il est
alors comptabilisé dans le tableau de synthèse suivant :

Le tableau de synthèse est disponible
• Par mois
• Par année scolaire
Un tableau statistique présentant la répartition des évènements par type de faits, est construit à
partir du tableau de synthèse. Il est exprimé en pourcentage :

