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Inscription d’un nouvel élève après la période de rentrée scolaire 
 

Deux solutions : 
1. Le collège d’origine de l’élève fait partie des établissements de l’académie utilisant siècle (public ou privé) 

2. Le collège d’origine est situé dans une autre académie, ou l’établissement d’origine n’est pas dans siècle 

(facultés, établissement hors contrat, MFR, enseignement agricole, UFA,…..) 

 

Solution 1 : 
 

1. Avant d’importer la fiche de votre logiciel privé, il est impératif d’importer en interne de la base siècle, la 

fiche de cet élève : 

a. Soit l’établissement vous a transmis en interne cette fiche et vous la trouverez dans le menu 

Importation 

 
 

Si l’élève est présent, vous notez la date de sortie renseignée, car votre date d’entrée ne peut être que le lendemain. 

b. Soit l’établissement n’as pas fait ce transfert (la famille n’avait peut-être pas indiqué à 

l’établissement d’origine où l’élève serait scolarisé), il vous suffit de contacter l’établissement et 

de lui indiquer que cet élève est scolarisé chez vous, en lui communiquant le code RNE pour le 

transfert. Le transfert est immédiat. 

 

Vous importez la fiche élève, vous complétez la scolarité de cet élève en saisissant la scolarité active, vous 

complétez au besoin l’historique. 

 

2. Dans votre logiciel, vous veillez à utiliser les mêmes données que les données importées par siècle : 

a. Etat civil (si une différence, notez-le pour une modification ultérieure après que la fiche élève soit 

montée dans la BEA) 

b. Responsable principal financier (surtout si la famille reçoit une bourse) 

3. Procédez au transfert si besoin de votre logiciel privé vers siècle, ceci permettant le lendemain de pouvoir 

récupérer l’INE et d’établir la liaison entre la fiche de votre logiciel et la fiche dans siècle pour la gestion 

des évaluations par exemple. 
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4. Après intégration du fichier XML dans Siècle 

 

Vérifiez si besoin que l’historique de l’élève est complet et cohérent, vous pouvez alors récupérer une mise à jour 

des INE dans votre logiciel de gestion des élèves. 

 

 

Solution 2 : 
 

Vous ne pouvez pas importer dans siècle la fiche de cet élève puisqu’il n’était pas dans la base de Elève 

Académique (Avez-vous vérifié que l’an dernier c’était aussi le cas, sinon solution 1). 

 

a. Vous allez créer une nouvelle entrée dans votre logiciel en utilisant les données de son 

certificat de radiation, sans ajouter l’INE. 

b. Vous importez la fiche élève de votre logiciel vers siècle. 

c. Vous vérifiez 3h après l’import que la fiche est bien dans siècle, sans éléments à compléter en 

portant une attention à l’historique de scolarité. 

d. Sous 2 nuits, cet élève doit se voir attribuer l’INE que vous avez dans son dossier, si ce n’est 

pas le cas vous contacter le service de la DAES ou le correspondant informatique. 

e. Vous pouvez alors procéder à une mise à jour des INE dans votre logiciel. 

 

Cette situation vous amène à anticiper sous au minimum 4 jours avant d’être assuré que la Base Elève 

Académique soit mis à jour, et tienne compte de cet élève pour votre établissement. 

 

Dans les deux solutions, il n’est plus recommandé de saisir, dès l’inscription de vos nouveaux élèves, leur INE. Il 

faut que l’ensemble des logiciels de gestion des élèves (BEA et SYSCA) retrouvent l’INE de l’élève pour un bon 

fonctionnement. 

 

Si le nouvel élève que vous scolarisez dans votre établissement n’a pas été scolarisé depuis plusieurs années dans 

l’environnement de siècle, cela sera une nouvelle immatriculation (décrocheurs, élève scolarisé à l’étranger,…). 

Il faudra suivre le retour de l’INE et éventuellement nous contacter si l’INE n’est pas présent dans siècle BEE. 

 

Solution 2 : alternative 
 

La version actuellement en ligne de votre logiciel ne permet pas de faire un import pour créer une nouvelle fiche 

élève ou vous êtes en saisie directe dans siècle 

 

Vous allez créer une nouvelle entrée dans siècle par le menu  création rapide dans Fiches élèves : 

 

 
 

 

 


