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1. Démarrer
Menu SCONET

SCONET – SDO « Suivi des élèves » distingue la gestion des dossiers, réservée au chef
d’établissement du suivi des élèves, destiné à l’usage des membres de l’équipe de suivi. Le chef
d’établissement possède les deux accès.
Ce document est une synthèse du manuel d’utilisation livré avec l’application et mis à jour
régulièrement.
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2. Le module Gestion
Réservé à l’usage du chef d’établissement, ce module permet de déclencher ou de clore un suivi,
de constituer une équipe de suivi et de piloter l’ensemble du suivi de son établissement.
Les onglets sur la gauche de l’écran permettent de circuler dans l’application
ATTENTION : LE TABLEAU DE BORD PEUT COMPORTER PLUSIEURS PAGES

2.1.

Tableau de bord du chef d’établissement

Il est constitué de 3 parties :
-

Mes évènements : affiche les informations de type : demande de clôture de suivi ;
information par un tiers d’un élève pour lequel un suivi peut s’avérer nécessaire.
La situation de l’année en cours : indique la situation réelle des suivis de l’établissement.
Liste des suivis : liste des élèves suivis de l’établissement. De nombreuses recherches
peuvent être opérées sur cette liste : liste par référent SDO, par division, par motif de suivi
SCONET etc. Etc.

Tableau de bord : LISTE DES ELEVES SUIVIS
1ères lignes : filtres posés sur des critères afin d’opérer des tris (menus déroulants)
1ère colonne : pictogramme d’alerte lorsqu’aucun entretien n’a été programmé
2ème colonne : signale l’état du suivi : en cours (suivi déclenché), clos, suspendu, clôture refusée
Les 3 colonnes suivantes présentent l’identité de l’élève
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6ème et 7ème colonnes : entretiens passés et à venir (en lien avec l’alerte)
8ème colonne : motif du suivi : non scolarisé (liste automatisée), prévention, absentéiste, exclu
définitif, exclu temporaire, déscolarisé/ démissionnaire, non affecté, affecté non inscrit : choix lors
du déclenchement de suivi
9ème colonne : nom du référent SDO
Le pictogramme associé à l’état signale que dans ce cas le chef d’établissement s’est déclaré
référent.

2.2.

Je souhaite déclencher un suivi

Je sélectionne le nom d’un élève dans la liste proposée automatiquement ou dans la BEE

Le clic sur le nom déclenche l’ouverture en bas d’écran des lignes de déclenchement de suivi ou
non
Lorsque l’élève est suivi pour un motif autre que « non scolarisé » un menu déroulant propose le
motif de suivi ainsi qu’un espace « commentaire » qui permet de donner des précisions à l’équipe
de suivi.
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2.3.

Je souhaite constituer l’équipe de suivi

Le clic sur « déclencher un suivi » ouvre la fenêtre de constitution d’équipe de suivi. Cette
opération peut être retardée, dans le tableau de bord l’information en rouge « équipe à constituer »
vous alerte sur le choix que vous avez fait.
La recherche dans l’annuaire LDAP se fait à partir de 3 lettres du nom ou prénom.
L’encart à droite de l’écran vous permet de choisir des personnels hors LDAP (MGI par exemple)
si le rectorat a créé la liste adéquate.
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Le clic sur « ajouter » face au nom sélectionné permet de constituer l’équipe. Les coordonnées de
mail s’affichent automatiquement, un menu déroulant propose la liste des fonctions (qualité)
possibles.
L’enregistrement de l’équipe déclenche l’information automatique des membres (mail et mes
événements » du tableau de bord de chacun d’eux.
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2.4.

Je souhaite modifier l’équipe ou le référent SDO qui suit un élève

La possibilité de modifier une équipe ou le référent SDO se fait à partir de la fiche de suivi,
obtenue par clic sur le nom de l’élève dans la liste des élèves suivis.

2.5.

Je ne souhaite pas déclencher de suivi

L’élève pour lequel j’avais envisagé un suivi mais dont je n’avais pas constitué l’équipe (« équipe à
constituer ») en rouge dans la liste des élèves suivis ne sera pas suivi : le clic sur le nom de l’élève
dans cette liste ouvre l’écran qui permet de ne pas déclencher le suivi et de ne pas constituer
l’équipe.
Le nom de l’élève est alors sorti de la liste.
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3. GERER
3.1.

Je souhaite connaître la liste des élèves ayant fait l’objet d’un suivi

3.1.1. Les élèves dont le suivi est suspendu car ils sont entrés dans une action
Le tableau de bord constitué de la liste des élèves dont le suivi est en cours permet de faire le
point sur cet état soit en déroulant la liste complète, le dernier état est celui des suivis suspendus,
soit en utilisant le filtre sur état « suspendu », le tableau de bord affiché sur l’écran ne comportera
que les jeunes relevant de ce statut.
Le début de suspension est affiché.
En cliquant sur un nom d’élève, la fiche de suivi apporte les informations notamment sur les
entretiens, demandes de l’élève et actions.

3.1.2. Je souhaite intégrer le tutorat dans la gestion des suivis de mon
établissement
L’un des motifs de suivi est « Prévention ». En déclenchant le suivi d’un élève à la saisie de ce
motif dans le menu déroulant il convient de mettre en commentaire Tutorat. Ainsi le référent SDO
(qui peut ne pas être associé à une équipe) sera de fait le tuteur de cet élève.
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Lors d’un entretien avec un jeune suivi pour un autre motif (absentéiste par exemple), le référent
SDO envisage le tutorat pour un élève : dans les propositions il choisit « accompagnement hors
MGI » et peut préciser dans le commentaire qu’il s’agit de tutorat.
A sa demande, le motif de suivi pourra être modifié et devenir « prévention ».

3.1.3. Je souhaite intégrer l’accompagnement individualisé dans la gestion des
suivis de mon établissement.
Je souhaite intégrer le suivi d’un dispositif particulier au sein de mon
établissement
Dans la liste des actions proposées il existe « l’accompagnement hors MGI ».
L’entrée dans une action suppose de donner des informations notamment sur le type d’action, la
structuration (modules généraux, ex : bloc d’enseignement général- modules spécifiques ex : bloc
d’enseignements professionnels, stages, …), le partenariat (avec un autre établissement par
exemple) et le financement.
Toute définition préalable interne à l’établissement pour aménager l’individualisation du
suivi (dont les passerelles, stages, dispositions particulières), connue des référents SDO/tuteurs
permet d’avoir un état des élèves concernés.
Notons qu’aucune des rubriques n’est bloquante.
La suspension de suivi intervient à la date d’entrée dans l’action.
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3.1.4. Je souhaite traiter les paliers d’affectation en priorité
L’intégration du module « suivi des inscriptions et des places vacantes post affectation » à
SCONET-SDO permettra, dès la campagne d’affectation 2010, aux établissements d’origine et
d’accueil de suivre le devenir des élèves et notamment de déclencher le suivi des élèves en
situation délicate : élèves non affectés, n’ayant formulé que des vœux d’information ou de
recensement, élèves ayant été affectés dans un établissement agricole ou faisant une démarche
de recherche d’apprentissage par exemple.
Les personnels d’orientation et de la MGI peuvent faire partie des équipes de suivi.
Une information particulière accompagnera ce nouveau module.

3.1.5. Je souhaite faire le point avec mes référents SDO
Le tableau de bord des élèves suivis permet de faire le point sur les référents (par classe, par
motif, par âge,…) : utilisation des filtres pour définir les membres de la réunion.
L’envoi d’un message pour informer de la date, heure, lieu est automatisé.
De même un référent SDO peut se concerter avec les collègues de l’équipe de suivi.
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4. PILOTER
4.1.

Quelles sont les statistiques dont je dispose ?

Outre les possibilités de tris sur les tableaux de bord toujours associés à des comptages, deux
types de statistiques sont à votre disposition :
1. Tableau renseigné automatiquement concernant l’enquête MGI ;
2. Statistiques paramétrables.
Mises à jour en temps réel, elles permettent à partir de requêtes personnalisées sur des critères
prédéfinis, de mesurer, comparer et analyser des situations pour adapter des pratiques.
Ces statistiques sont présentées dans un tableur.
Il convient de dater toute requête car la mise à jour en temps réel peut induire des erreurs
d’analyse.

Chaque critère : élève, établissement (utile pour les regroupements par bassin – CIO- département
–IA- académie- rectorat), demandes d’élèves, type d’entretien, actions, membres des équipes,
ouvre sur des menus déroulants permettant d’affiner la demande.
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4.2.

Quelle vision possède l’IA, le rectorat ?

Les IA et le rectorat n’ont pas accès aux listes nominatives.
Seules des statistiques sont disponibles, sous forme de tableau de bord par établissement,
éventuellement regroupés par bassins, département (pour les IA), académie (pour les rectorats).
Comme les établissements, IA et rectorat ont accès aux statistiques paramétrables : requêtes
facilitées sur la base constituée par les élèves suivis, leurs demandes, les propositions, les actions
et la qualité des membres des équipes.

4.3.

Quelle vision possède le CIO (COP et DCIO)?

Le CO-P, personnel de l’établissement où il intervient, s’il est membre d’une équipe de suivi, a
accès à la consultation des dossiers SDO des élèves qui lui sont confiés.
S’il est référent SDO ou si le référent l’a sollicité pour un entretien avec un élève, il peut alors
modifier le dossier en rédigeant le compte rendu de l’entretien qu’il a conduit et qu’il peut modifier
jusqu’à sa validation par le référent SDO
Le directeur de CIO, après habilitation des chefs d’établissement de son bassin a accès en
consultation aux tableaux de bord du chef d’établissement afin de jouer son rôle d’observateur du
bassin, de conseiller des chefs d’établissement et de relais privilégié avec les partenaires
notamment les missions locales.
Il a accès aux statistiques paramétrables.
Les personnels de la MGI, selon le périmètre défini au rectorat, se trouvent dans l’un ou l’autre
cas.
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