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1. Introduction et planning 

La transition est l’étape qui permet le passage d’une année scolaire à une autre. Nous allons décrire dans ce 

document les différents états de ce processus, concernant les outils de vie scolaire.  

Du 24/07/2017 au 26/07/2017, les outils de vie scolaire de l’ENT sont inaccessibles pour réaliser les opérations 

techniques de transition d’année. Le cahier de textes sera inaccessible à partir du 13/07/2017. 

UnDeuxTEMPS 2017, dont la clé licence vous a été adressé en mai, reste accessible en mode déconnecté. 
 

2. Données conservées d’une année sur l’autre 

Lors de la bascule d’année, toutes les données de paramétrages sont conservées à savoir : 

Dans le module Administration : 

 - Paramétrage établissement 

 - Niveaux 

 - Matières 

 - Profils 

 

Dans Notabene.fr : 

 - Types de devoir 

 - Paramètres d’orientations, dossiers de synthèses, modèles de simulations 

 - Paramètres d’impression, des graphiques, de publication 

 - Préférences 

 

Dans Molière.fr : 

 - Les motifs d’absence élèves, les gommettes, les alertes 

 - Les types d’incidents, lieux d’incidents, partenaires à avertir, types de sanctions, punitions 

 - Verrouillage des absences, pas de décompte, type de retard 

 - Lettres types, SMS types 

 - Regroupement de statistiques 

 - La qualité des protagonistes 

 

Dans Cahier de textes : 

- Cahier de textes privés des professeurs 

- Cahiers de classe 

 

Dans UnDeuxTEMPS.fr, toutes les données d’emploi du temps sont conservées d’une année sur l’autre et 

restent accessibles. 
  



 

Transition d’année scolaire LVS 2017 

                                            

    4 / 8 
 

3. Archivage des données 

L’archivage des données est à la charge de l’établissement.  

La-Vie-Scolaire vous permet de générer les archivages au format Csv ou pdf pour être stockés dans votre 

établissement.  

Les années précédentes restent toujours accessibles.  

Attention, chaque année, l’établissement doit purger dans Molière.fr les punitions et les sanctions des élèves 

(Outils/Purger des données). 

 

Module LVS Archives DUA Accès à la fonctionnalité Format 

Notabene.fr Relevés de notes 10 ans 

Menu Fichier - Imprimer 
Onglet Relevés de notes 
Choisissez une ou plusieurs classes 
Cliquez sur « Générer pdf » ou « imprimer » en pdf 

Pdf 

Notabene.fr Bulletins de notes 10 ans 

Menu Fichier - Imprimer 
Onglet Bulletins de notes 
Choisissez une ou plusieurs classes 
Cliquez sur « Générer pdf » ou « imprimer » en pdf 

Pdf 

Notabene.fr 
Fiche scolaire du 
brevet 

10 ans 

Fichier- Imprimer 
Onglet Bulletins de notes  - Sélectionner Brevet  
Choisissez Fiche scolaire du brevet  
Cliquez sur « Générer pdf » ou « imprimer » en pdf 

Pdf 

Molière.fr 
Dossier 
récapitulatif de 
l’élève 

 

Menu Outils -Impressions en batterie 
Choisissez Dossier récapitulatif de l’élève 
Sélection d’une ou plusieurs classes, d’un ou 
plusieurs élèves, de la période 
Cliquez sur « Imprimer » en pdf 

Pdf 

Molière.fr 
Registre des appels 
journaliers 

10 ans 

Menu Sélections - Liste multi-critères 
Choisissez une ou plusieurs classes dans l’onglet 
scolarité 
Choisissez la période dans l’onglet Absences et 
retards 
Présentation de la liste avec le nb d’absences et ou 
de retards et/ou le détail 

Txt ou 
ODT 

Molière.fr 
Registre des 
punitions et 
sanctions 

10 ans 

Menu Incidents - Punitions ou sanctions 
Filtrer sur la période, la classe, le type de sanction 
ou punition 
Cliquer sur « Filtrer » puis sur « Exporter » 

Txt ou 
ODT 

Molière.fr Tableaux de bord 1 an 
Menu Elèves -Tableau de bord du CPE 
Sélectionnez le(s) classe(s) avec options d’analyse 
Cliquer sur « Imprimer » 

Pdf 

Molière.fr Statistiques 1 an 

Statistiques 
Sélection période(s), motif(s), classe(s) ou 
regroupement(s) 
Cliquer sur « Calculer » puis sur « Imprimer » 

Pdf 

Cahier de 
textes 

Cahiers de texte 
classe 

10 ans 

Menu Recherche des cahiers de textes 
Filtrer sur les cahiers de textes à imprimer (par 
classe ou matière ou enseignants) 
Cliquer sur « rechercher » 
Sélection des cahiers de textes 
Cliquez sur « Imprimer » 
Indiquez la période et cliquez sur « Générer » 

Pdf 
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4. Etapes de changement d’année 
 

Les étapes ci-dessous sont accessibles à partir de l’onglet La Vie Scolaire de votre ENT, bouton 
« Paramétrage des modules ».  
 

Etape 1 : Conception de l’emploi du temps dans UnDeuxTEMPS ou UnDeuxTEMPS.fr 
 

Etape 2 : Intégration des élèves 
 
Intégration automatique via votre ENT des élèves de votre base élèves (SIECLE ou autres applications) 
dans les outils de La Vie Scolaire. 
 

Etape 3 : Suppression des élèves archivés dans administration 
 
Profil : Accès « Administrateur » dans Administration 
Objectif : Supprimer définitivement les élèves ayant quitté l’établissement pour l’année scolaire à débuter 
dans les outils de La Vie Scolaire 
Menu : Fichier – Supprimer des élèves archivés… 

 

 
 
 
 

Etape 4 : Définir votre emploi du temps de référence dans UnDeuxTEMPS.fr 
 
Objectif : Définir votre emploi du temps comme emploi du temps de référence afin de récupérer les élèves 
puis de le publier. 
Menu : Fichier / Ouvrir 
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Etape 5 : Répartition des élèves dans les groupes dans UnDeuxTEMPS.fr 
 
Objectif : Répartir les élèves dans les groupes. 
Menu : (En mode Année) Affectations / Répartition des élèves dans les groupes 
Automatiquement à l’ouverture de l’emploi du temps de référence dans UnDeuxTEMPS.fr, une mise à jour 
de la base élèves est effectuée en fonction des informations présentes dans la Gestion des données. 
UnDeuxTEMPS vous propose la répartition automatique de vos élèves dans les groupes par dédoublement 
et par rapport à leurs options renseignées dans SIECLE.  
 

Etape 6 : Vérification des noms de groupes et regroupements dans UnDeuxTEMPS.fr 
 
Objectif : Nommer clairement les groupes et regroupements pour que les noms de tableaux de NotaBene.fr 
soient explicites.  
Menu : (En mode Année) Affectations – Groupes locaux/Regroupements 
 

 
 
 

Etape 7 : Publication des emplois du temps à partir d’UnDeuxTEMPS.fr 
 

Objectif : Mettre les emplois du temps à disposition sur le portail de l’ENT et dans le bouton Emploi du 
temps de La Vie Scolaire, permettre l’initialisation de Molière.fr et Nota Bene.fr. 
Menu : Fichier / Publier vers l’ENT 
La publication des emplois du temps est importante pour :  
- la visualisation des emplois du temps  
- la saisie des appels à partir de l’emploi du temps réel. 
 

 
 
 

Saisissez le nom du 
regroupement. Il sera 
repris dans NotaBene.fr. 
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Important : Pour les modules Nota Bene.fr et Cahiers de textes, vous pouvez choisir le moment de leur 
initialisation. Pour cela, il est important d’avoir vérifié le nommage des groupes et effectué la répartition des 
élèves dans les groupes. 
 
Recommandation : Ne publiez que les premières semaines de l’année tant que votre emploi du temps n’est 
pas finalisé. 

 

 

Etape 8 : Initialisation de Molière.fr 
 
Profil : Accès « Administrateur »  à Molière.fr 
Objectif : Paramétrer l’outil pour la gestion au quotidien des absences, définir les motifs d’absences, les 
critères d’alertes, les autorisations pour la saisie des appels  
Menu : Fichier – Initialisations 
 

 
 

 
Important : Appliquer les paramètres pour enregistrer vos saisies. 
 
Recommandation : Vérifier le nom des motifs qui seront fixés pour toute l’année pour la saisie des 
absences. 
 

Etape 9 : Initialisation de NotaBene.fr 
 
Profil : Accès « Administrateur » à NotaBene.fr 
Objectif : Ajuster les synthèses de classe et tableaux de notes des professeurs (créés automatiquement 
suite à la publication), paramétrer les bulletins, activer les périodes de saisie et définir les paramétrages de 
publication.  
Menu : Synthèse - Formats 
Menu : Administrateur – Activation/verrouillage des périodes 
Menu : Administrateur – Paramétrages de publication 
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Etape 10 : Réactiver l’accès pour les parents et les élèves 

 
Profil : Accès Administrateur dans Administration 
Objectif : Rendre visible les informations pour les parents et les élèves 
Menu : Profils / Parent (puis Elève) et cocher les cases à activer dans l’accès « Portail » (emploi du temps, 
notes, absences, cahier de textes…) 
 

 
 


