
Gratuité 
 

…pour les établissements, qu’il 
s’agisse de l’application, de son 
hébergement ou de sa 
maintenance. 

SIECLE Cahier de Textes, offre aux enseignants des 
fonctionnalités de cahier de textes numérique* et de 
gestion des progressions individuelles ou  en co-
enseignement. 
Cette application permet aux élèves absents ou éloignés 
de la classe de rester informés de la progression des 
enseignements et contribue au suivi du travail personnel 
des élèves. 
*Circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010 

        Les avantages de SIECLE Cahier de Textes 

Simplicité d’utilisation  
 

Module de SIECLE Intégré, SIECLE 
Cahier de Textes en respecte la 
charte ergonomique et 
communique de manière 
transparente avec Base Elèves 
Etablissement, et les autres 
modules de SIECLE Intégré. 

Suivi éducatif complet de 
l’élève 

 

Connaissez-vous SIECLE + ? 
Sous-ensemble de SIECLE Intégré,  
SIECLE + est une suite logicielle 
gratuite incluant SIECLE Vie 
Scolaire, SIECLE Cahier de Textes, 
SIECLE Évaluation et un outil de 
gestion d’emploi du temps 
opérationnel, SIECLE Vie de 
l’Établissement.  
N’hésitez pas à activer SIECLE + 
dans votre environnement SIECLE !  

Sécurisation technique   
juridique  et règlementaire* 

 

Les données sont stockées sur 
les serveurs de l’académie, le 
tout dans un cadre hautement 
sécurisé.  
L’académie assure également 
l'assistance.  
Aucune formalité juridique n'est 
à accomplir au titre du RGPD** 
par le chef d'établissement. 
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**Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles 
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 COMMUNIQUER AUX ÉLÈVES ABSENTS OU 
ÉLOIGNÉS DE CLASSE LE CONTENU DES COURS 
ET LES DEVOIRS… 

 
       En mode multi- canal  grâce au téléservice * 
 

      Quelques fonctionnalités et usages … 

* SIECLE Cahier de textes offre aux élèves et à leurs 
responsables  un service en ligne exhaustif, accessible y 
compris sur support mobile (smartphone et tablette) et 
totalement paramétrable. 

 JOINDRE AU CAHIER DE TEXTES DES IMAGES, DES DOCUMENTS 
 INTÉGRER DES VIDÉOS 
 AIDER AU TRAVAIL PERSONNEL DES ÉLÈVES 

Vue téléservice 

Vue saisie enseignant 

Durée 
indicative 
pour les 
devoirs 

Éditeur riche 
permettant d’insérer 
des vidéos, de joindre 
des documents… 
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 SAISIR FACILEMENT LE CONTENU DU COURS ET 
LES DEVOIRS SANS CLEF OTP 

       Quelques fonctionnalités (suite)  

La saisie des enseignants peut 
être réalisée au fil de l'eau 
(séance par séance) ou de 
manière anticipée (logique de 
progression) lors d'un inter-
cours ou en mobilité. 
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