LA SAISIE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
FICHE AVENIR
La fiche Avenir, telle que la visualisent les lycéens de terminale, est le résultat du regroupement de plusieurs éléments qui
nécessitent une saisie de la part :


des enseignants dans leur discipline (ex-AEL)



du professeur principal pour les éléments d’appréciation



et du chef d’établissement pour les avis.

L’objet de ce document technique est de présenter les fonctionnalités de l’outil de saisie des éléments de la Fiche Avenir
pour chacun des acteurs concernés.

Pour chaque enseignant dans sa discipline
Connexion au site d’alimentation de la fiche Avenir
La connexion d’un enseignant au site qui permet d’alimenter la fiche Avenir se fait via l’onglet « Accès Fiche Avenir », puis
en cliquant sur le lien « Accès à l’interface de saisie de la fiche Avenir ».
Chaque enseignant accède alors à l’interface qui lui permet de saisir, pour chaque élève de terminale de chacune de ses
classes, la moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre) de terminale, le classement de l’élève, l’effectif et
son appréciation.

Saisie des éléments chiffrés et des appréciations
L’enseignant accède via l’onglet « Liste des élèves » à la liste des élèves pour lesquels il doit intervenir et ce, pour chacune
des classes de terminale pour lesquelles il a été au préalable référencé comme enseignant. En cas de problème de
référencement, il doit s’adresser à son chef d’établissement.
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L’enseignant signale dans ce premier tableau les éventuels élèves de la classe qui ne suivent pas son enseignement (LV,
enseignement de spécialité), et clique sur Saisir pour accéder à la saisie des éléments attendus pour ses élèves.

Si l’établissement a fait le choix d’une initialisation automatique (partielle ou totale) de ces éléments à partir des
remontées des notes et des appréciations, pour chaque élève, deux cas peuvent se présenter :


soit ces éléments sont déjà renseignés (initialisation déjà effectuée) : l’enseignant vérifie les éléments reportés
automatiquement par l’application : la moyenne des deux premiers trimestres ou du premier semestre, le
classement de l’élève, l’effectif de la classe. Dans le champ de texte libre « Appréciation », il retrouve l’assemblage
des appréciations qu’il a portées sur les bulletins scolaires des deux premiers trimestres ou du premier semestre.
Au regard des vœux formulés par l’élève, il peut modifier son appréciation.



soit l’initialisation n’a pas encore eu lieu : il saisit donc, au regard des vœux formulés par l’élève, son appréciation.
La saisie manuelle de l’appréciation est maintenue quel que soit le moment où interviendra l’initialisation. Les
éléments chiffrés seront renseignés lors de l’initialisation.

S’il n’y a pas d’initialisation automatique, l’enseignant remplit un à un les éléments demandés avec le même objectif que
celui précédemment énoncé.
Suivi des appréciations saisies
A travers la rubrique « Liste des élèves », l’enseignant visualise les dossiers sur lesquels il est intervenu. Il peut, s’il le
souhaite, supprimer une appréciation ou la modifier, réintégrer un élève et bien sûr ajouter qu’un autre ne suit pas son
enseignement.
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Pour le professeur principal
Connexion au site d’alimentation de la fiche Avenir
La connexion d’un professeur principal au site qui permet d’alimenter la fiche Avenir se fait via l’onglet « Accès Fiche
Avenir », puis en cliquant sur le lien « Accès à l’interface de saisie de la fiche Avenir ».
Saisie des éléments d’appréciation
En plus de la saisie qu’ils effectuent en tant qu’enseignants, les professeurs principaux portent une appréciation sur leurs
élèves. Un aide méthodologique à la saisie de ces appréciations peut être obtenue en cliquant sur Aide 

Il est rappelé que ces appréciations ne sont remplies qu’une seule fois par élève et qu’elles seront reportées sur la fiche
avenir attachée à chaque vœu formulé par le lycéen.

Les professeurs principaux visualisent l’ensemble des appréciations portées par les enseignants de la classe pour un
élève.

Partie à renseigner au titre de la
discipline enseignée par le professeur
principal (cf chapitre précédent)
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Suivi des appréciations saisies
A travers la rubrique « Liste des élèves », le professeur principal visualise les dossiers sur lesquels il est intervenu et à quel
titre. Il peut s’il le souhaite supprimer une appréciation (cf. chapitre précédent), et/ou modifier l’avis porté sur tout ou partie
des éléments d’appréciation.

Pour le chef d’établissement
Connexion au site d’alimentation de la fiche Avenir
La connexion d’un chef d’établissement au site qui permet d’alimenter la fiche Avenir se fait via l’onglet « Accès Fiche
Avenir », puis en cliquant sur le lien « Accès à l’interface de saisie de la fiche Avenir ».
Saisie du niveau de la classe
Le chef d’établissement commence par saisir pour chacune des classes de son établissement le niveau de la classe à partir
de l’onglet « Saisie CE » puis de la rubrique « Niveau des classes ».
Saisie des différents avis et de l’appréciation générale
Il accède ensuite via la rubrique « Liste des classes » à la liste des élèves de chaque classe de son établissement.

En cliquant sur un élève il accède à sa liste de vœux.
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Les avis et l’appréciation du chef d’établissement étant formulés pour chaque vœu de l’élève, l’accès à la saisie se fait en
cliquant sur la ligne du vœu correspondante.
Le chef d’établissement accède alors à une interface qui synthétise les différents éléments préalablement saisis. Ces
éléments de synthèse peuvent être projetés pour le conseil de classe si le chef d’établissement le souhaite.


les éléments saisis par les enseignants dans leur discipline 



des informations sur le vœu examiné (attendus et projet de formation motivé) 
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la liste de vœux de l’élève (qu’il peut afficher ou cacher)



les éléments d’appréciation portés par le professeur principal



l’appréciation et les avis qu’il doit porter 



L’avis du chef d’établissement se décompose en deux dimensions :
 la cohérence du vœu formulé avec le projet de formation motivé : apprécier à la fois la cohérence de la
poursuite d’études souhaitée au regard du parcours scolaire de l’élève, la légitimité du choix d’orientation en
lien avec la motivation exprimée et son degré d’intensité. On pourra aussi s’appuyer sur l’accompagnement
réalisé en amont et sur la confirmation de la motivation et de l’ambition qu’il a pu susciter. Par défaut, l’onglet
« cohérent » est activé et peut être modifié par le chef d’établissement.
 La capacité à réussir : apprécier la pertinence des acquis au regard des attendus de la formation demandée,
évaluer le potentiel de l’élève pour s’investir pleinement dans la voie souhaitée.



La possibilité est offerte de reporter ces avis et appréciation sur tout ou partie des vœux de l’élève. 
La saisie de l’appréciation et de l’avis peut ainsi être appliquée au choix à :
tous les vœux formulés par le candidat,
tous les vœux du même type de formation
tous les vœux du même domaine
tous les vœux de la même spécialité
le vœu examiné uniquement
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Suivi par le chef d’établissement des appréciations saisies par l’ensemble de l’équipe pédagogique
La rubrique « Liste des élèves » permet de suivre pour chaque classe les saisies effectuées par le chef d’établissement au
niveau de chaque élève.

L’onglet « Suivi » permet :
-

d’assurer un suivi, pour chaque classe, des saisies effectuées par les enseignants dans leur discipline via la rubrique
« Suivi des appréciations »:

-

d’assurer un suivi, pour chaque classe, des saisies effectuées par les professeurs principaux concernant les
éléments d’appréciation de leurs élèves.
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