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1. ÉLEVES ET LEUR NUMERO D'IMMATRICULATION NATIONALE ÉLEVE (INE)
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés

Cette liste ainsi définie comprendra tous les élèves, immatriculés ou non.
2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom ", "Prénom 1", "INE"
(Le Numéro Interne n'est ici choisi qu'à titre indicatif afin de bien montrer la différence entre le numéro
d'Immatriculation National Élève et le numéro attribué par l'application SIECLE lors de la création de l'élève).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.
Une coche sur le compteur de la ligne "Division" permet d’avoir le total des élèves de la division.
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4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
Cliquer sur

, pour visualiser le résultat :

Il est possible de trier la liste en cliquant sur le titre d'une colonne. La flèche indique un tri croissant sur la
colonne pour laquelle le tri est actif. Un second clic permet un tri décroissant : .

Descendre en bas de cette liste pour l’Enregistrer et la conserver dans vos extractions personnalisées. Elle
pourra ainsi être relancée à tout moment.

Il est possible ensuite, soit de Modifier cette liste, de l’Imprimer en PDF ou l’Exporter en fichier CSV.
permet de préparer l'impression de la liste et ajouter, par exemple, une
Cliquer sur le bouton
colonne supplémentaire lors de l’édition.

Pour obtenir le fichier et l'imprimer, cliquer sur
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2. ÉLEVES SANS NUMERO NATIONAL (INE)
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves dont l’INE est vide (ils n’ont pas encore été immatriculés)

On peut aussi ne chercher que pour une division, dans ce cas, la ligne sera :
• Thème "Scolarité actuelle", choisir "Division" "Égal" le code de la division
Un MEF : dans ce cas, la ligne sera :
• Thème "Scolarité actuelle", choisir "MEF" "Égal" le code du MEF désiré
2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1" et "INE"
(L'INE est simplement sélectionné pour vérification).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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3. ÉLEVES DE 4EME AYANT 16 ANS AU 31 DECEMBRE 2013
Exemple pouvant servir pour l’inscription des élèves à l’ASSR2.
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves nés jusqu'au 31 décembre 1997
ET
Les élèves inscrits en 4ème tous MEF confondus

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom ", "Prénom 1", "Date de naissance"
(La date de naissance est sélectionnée pour vérification de l’exactitude de l’extraction).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés sur la division, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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4. ÉLEVES DE 6EME AYANT 14 ANS AU 31 MARS 2013
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
( Les élèves inscrits dans le MEF "6EME" OU dans le MEF "6EME SEGPA" )
ET
Les élèves nés avant le 01 avril 1999

Attention aux combinaisons entre les ET et les OU ainsi qu’aux parenthèses les encadrant.
2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom ", "Prénom 1", "Date de naissance"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par classe, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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5. ÉLEVES DE 6EME AYANT AU MOINS 1 AN D’AVANCE
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves inscrits dans le MEF "6EME"
ET
Les élèves nés à partir du 1er janvier 2002 (pour l'année scolaire 2012/2013)

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom ", "Prénom 1", "Date de naissance"
(La date de naissance est sélectionnée pour vérification de l’exactitude de l’extraction).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par classe, puis par ordre alphabétique sur leur nom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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6. ÉLEVES DE 4EME AYANT AU MOINS 1 AN DE RETARD
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves inscrits dans le MEF "4EME" OU "4EME SEGPA"
ET
Les élèves nés jusqu'au 31 décembre 1998 (pour l'année scolaire 2012/2013)

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division","MEF"
• Dans le thème "Sortie" choisir : "Date de sortie"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1", "Date de naissance"
(La date de sortie et la date de naissance sont sélectionnées pour vérification de l’exactitude de l’extraction).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division puis par ordre alphabétique sur leur nom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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7. ÉLEVES REDOUBLANTS DE 6EME
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves inscrits cette année dans un MEF "6EME" OU en "6EME SEGPA"
ET
Les élèves inscrits l’an dernier dans un MEF "6EME" OU en "6EME SEGPA"

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division","MEF"
• Dans le thème "Scolarité précédentes ", choisir : "Division","MEF"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
(Le Mef, la division et l'année scolaire précédente peuvent être sélectionnées pour vérification).

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par MEF, par division, puis par ordre alphabétique sur leur nom.
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4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

On pourrait aussi traduire la sélection, en utilisant la rubrique "Doublement" :

Résultat :

Le résultat est incorrect car toutes les scolarités précédentes ont été sélectionnées.
Il faut donc ajouter l'année
scolaire précédente concernée dans la sélection :

Résultat :
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8. ÉLEVES MAJEURS AU 1ER NOVEMBRE 2013
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves nés avant le 1er novembre 1995

De la même façon, on peut établir la liste des élèves mineurs au 1er novembre 2013 :
Il suffit dans le critère "Date de naissance" de mettre "Supérieur ou égal" à la valeur "01/11/1995".

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1", "Date de naissance",
"Date d'entrée"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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9. ÉLEVES EXTERNES AVEC COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL1
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves externes

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division", "Régime" (pour vérification)
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans le thème "Resp. légal 1", choisir : "Lien de Parenté légal 1", "Nom resp. légal1",
"Prénom resp. légal1", "Ligne 1 Adresse légal1" "Code Postal resp. légal1", "Commune
resp. légal1", "Tel maison resp. légal1"

3.

CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :

Les élèves seront d’abord triés par division, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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10. ÉLEVES DONT LA PROFESSION DU RESPONSABLE LEGAL1 EST "OUVRIER"
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les responsables "légal1" dont la profession est "ouvrier" OU "ouvrier qualifié" OU
"ouvrier agricole"
(Le responsable légal 1 ne peut pas être ouvrier ET ouvrier qualifié ET en même temps ouvrier agricole)

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans le thème "Resp. légal 1", choisir : Nom resp. légal1", "Prénom resp. légal1", "Lien de
parenté légal1", "Profession resp. légal1", "Situation emploi légal1"
Le lien de parenté apporte une information supplémentaire sur la qualité du Responsable1.

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront triés par ordre alphabétique sur leur nom et prénom. Un comptage est fait par profession.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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11. ÉLEVES LATINISTES, TOUTES CLASSES CONFONDUES
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Ayant latin en option2 OU option3 OU option4 OU option5

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division", "MEF", "Option" et "Modalité
d'élection" 1 à 5

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.
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4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

Pour obtenir la même liste mais en faisant un comptage du nombre d’élèves latinistes dans chaque division :
Changer l’ordre des champs à afficher à l'étape 2 - Choix des rubriques à afficher.
Toujours avec la même sélection, modifier l'ordre grâce aux flèches sur le côté droit : mettre en 1ère ligne le
MEF, puis la division :

Changer l’ordre de tri : et ajouter un compteur à l'étape 3 : Choix du tri-compteur.

Résultat :
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12. ÉLEVES DE 3EME AYANT UNE OPTION1 ALLEMAND ET HABITANT DOUAI
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les élèves inscrits dans une division de 3ème
ET
Les élèves ayant pour option1 allemand
ET
Les responsables légaux1 habitant Douai

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division", "Option 1" (pour vérification)
• Dans le thème "Resp. légal 1", choisir : "Commune resp. légal1" (pour vérification)

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par division, puis par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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13. ÉLEVES TRIES PAR DATE DE NAISSANCE
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1", "Date de naissance"
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés sur leur date de naissance (du plus âgé au plus jeune), ensuite sur la classe, puis
par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

Pour obtenir la liste triée par date décroissante (du plus jeune au plus âgé), cliquer sur titre de la colonne :
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14. ÉLEVES PAR ETABLISSEMENT D’ORIGINE (POUR L’ANNEE PRECEDENTE)
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Scolarisés sur l’année scolaire précédente 2011/2012
ET
Dans un autre établissement (donc différent du vôtre)

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "MEF"
• Dans le thème "Scolarité précédentes ", choisir : "Code établissement préc.","MEF
préc.","Année scolaire préc." (pour vérification)

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront d’abord triés par établissement d'origine puis par ordre alphabétique sur leur nom et prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

BEE- Extractions Personnalisées - Exemples

Mise à jour : Février 2013

19 / 23

15. COMPTAGE PAR CSP DU RESPONSABLE LEGAL1
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Resp. légal 1", choisir : "Profession resp. légal1"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Choisir l’ordre de tri par profession du responsable légal1 et cocher la case "compteur".

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

Il est ensuite possible d'exploiter cette extraction avec un tableur afin de faire disparaître les lignes blanches.
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16. COMPTAGE PAR CSP ET PAR COMMUNE DE RESIDENCE
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Resp. légal 1", choisir : "Profession resp. légal1", "Code postal resp.
légal1", "Commune resp. légal1", "Nom resp. légal1", "Prénom resp. légal1"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Choisir l’ordre de tri par profession du responsable légal1, puis par commune.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :

En posant un compteur sur la commune et en supprimant les informations pour contrôle :
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17. RESPONSABLES AYANT UN COURRIEL
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
On recherche les élèves scolarisés
ET
Les responsables ayant un courriel renseigné (donc différent de vide) et ceci pour TOUS les
responsables légal1, légal2, financier ou correspondant

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Scolarité actuelle", choisir : "Division"
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1"
• Dans chaque thème "Responsable xx", choisir : "Courriel resp. xx "

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Choisir l’ordre de tri par division puis sur le nom et prénom de l'élève.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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18. ÉLEVES ENTRANTS APRES LA RENTREE SCOLAIRE OU AYANT QUITTE
L’ETABLISSEMENT EN COURS D’ANNEE
1. CHOIX DES CRITERES DE SELECTION - QUI ? :
Les élèves qui sont entrés dans l’établissement depuis le jour de la rentrée :
(04/09/2012 > Date d’entrée < 06/07/2013)
OU
Les élèves qui sont sortis depuis le jour de la rentrée :
(04/09/2012 > Date de sortie < 06/07/2013)
Il faut effectuer les sélections avec les valeurs strictement supérieures ou inférieures, sinon la recherche
retournerait tous les élèves qui sont rentrés le 04/09/2012 donc le jour de la rentrée.

2. CHOIX DES RUBRIQUES A AFFICHER - QUOI ? :
• Dans le thème "Identification de l’élève", choisir : "Nom", "Prénom 1", "Date d'entrée"
• Dans le thème "Sortie", choisir : "Date de sortie"

3. CHOIX DU TRI-COMPTEUR - COMMENT ? :
Les élèves seront triés par ordre alphabétique sur leur nom et leur prénom.

4. AFFICHAGE DU RESULTAT :
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