Procédure d’extraction des élèves
de SIECLE vers PackEPS
Guide à l’intention des secrétariats d’établissement

Introduction
L’application PackEPS a besoin d’importer le ficher des élèves de l’établissement. Pour cela, il faut lui fournir un fichier au
format .csv contenant les champs : N° Interne, INE, Nom de famille, Prénom 1, Sexe, Date de naissance et Division.
L’application SIECLE / BEE permet de faire des extractions personnalisées permettant de générer ce fichier .csv.
Si votre établissement n’a pas accès à SIECLE (CFA, établissements privés…) reportez-vous à l’aide PackEPS pour
générer un fichier d’élèves compatible PackEPS ( http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article651 ).

Entrée depuis le portail Arena
http://sconet.in.ac-[votreAcademie].fr

1 – Sélectionnez [Scolarité 1er Degré]

2 – Sélectionnez [Mise à Jour]
Attention : les entrées [Consultation] et
[consultation et export] ne vous
permettent pas de créer des extractions
personnalisées !
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3 – Vérifiez l’année scolaire
4 – Clic sur [Entrer]

5 – menu [Exploitation]
Attention : le menu

6 – menu [Extractions Personnalisées]

[Exportations] ne permet
pas de créer des extractions
personnalisées !
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7 – Si vous avez déjà fait une extraction pour PackEPS et que vous aviez pensé à
enregistrer la procédure, sélectionnez-la et passez directement à l’étape 17.
Sinon, demandez de créer une nouvelle extraction en cliquant sur l’icône : [+]

8 – Saisir un titre (la description est facultative)

9 – Ignorer les critères de sélection et cliquer sur [Suite]
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10 – Sélectionner [Identification de l’élève]
11 – Sélectionner [N° interne]
12 – clic sur [ » ]

13 – Ajouter de la même façon : INE, Nom de famille, Prénom 1, Sexe et Date de naissance

14 – Sélectionner [Scolarité Actuelle] et ajouter la rubrique [Division]

15 – Cliquer sur [SUITE] après vous être assuré que le cadre de droite
contient les colonnes :
N° Interne
INE
Nom de famille
Prénom 1
Sexe
Date de naissance
Division
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16 – Attribuer la valeur de tri [1] à N° Interne, puis cliquer sur [Afficher]

Le bouton [Enregistrer] vous permet d’enregistrer la
procédure. Lorsque vous voudrez refaire des
extractions en cours d’année ou l’année prochaine,

Il est normal que les anciens
élèves apparaissent sans
division

il vous suffira d’aller dans le menu [extractions
personnalisées] et sélectionner directement
[packEPS]

17 – Clic sur [Export CSV] pour générer le fichier

18 – Enregistrer le fichier dans le répertoire de votre choix
(Selon la configuration de votre navigateur, il est possible que l’enregistrement se fasse sous une autre
forme (dans un répertoire de téléchargement automatique par exemple)
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Votre fichier .CSV contenant vos élèves est créé, il vous suffit maintenant de le transmettre (via une clé USB par
exemple) à votre équipe EPS.

La procédure d’import des élèves depuis PackEPS est la suivante :
➔ Menu [général] / [Importer les classes et les élèves]
(détail de la procédure en vidéo : http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article651 )

NOTE :
Si des élèves intègrent ou quittent l’établissement en cours d’année, il vous suffit de redemander une extraction de
PackEPS (en 2 clics si vous aves pensé à enregistrer la procédure). PackEPS se mettra à jour des nouveaux élèves
sans perdre les données déjà saisies.

ATTENTION :
Ne tentez pas d’ouvrir manuellement le fichier .csv !
Son ouverture sous excel (ou autre tableur) peut provoquer des modifications
qui rendraient le fichier incompatible avec PackEPS (vous devriez dans ce cas redemander une
nouvelle extraction SIECLE pour recréer un fichier propre)
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