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Les avantages de SIECLE Évaluation
Gratuité

Simplicité d’utilisation

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

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

Sécurisation technique ,
juridique
et
règlementaire*

Suivi éducatif
l’élève

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 au
titre du RGPD n'est à accomplir
par le chef d'établissement.
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Connaissez-vous SIECLE + ?
Sous-ensemble de SIECLE Intégré,
SIECLE + est une suite logicielle
gratuite incluant en plus de SIECLE
Évaluation, SIECLE Vie Scolaire,
SIECLE Cahier de Textes, 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 !

SIÈCLE Évaluation

SIÈCLE Évaluation permet le suivi fin et au fil de l’eau des
évaluations des élèves de collège et de lycée, ceci par notes ou par
compétences.
SIÈCLE Évaluation regroupe les principales fonctionnalités utiles à
la gestion et l’exploitation collective des évaluations par les équipes
éducatives.
La saisie des résultats, la génération et l’édition des bulletins et des
synthèses, la tenue des conseils de classe et les processus d’export
vers les livrets scolaires numériques LSU - livret scolaire unique - ,
LSL - livret scolaire numérique du lycée- ainsi que Parcoursup sont
simples avec SIECLE Évaluation !
Les informations saisies sont également disponibles dans le
téléservice en ligne dédié, ce qui facilite l'information des élèves et
de leurs responsables.
A la rentrée 2019, le logiciel SIECLE Évaluation remplace le module
Notes.

S I E C L E

+

Utilisez SIÈCLE Évaluation pour …
 SAISIR FACILEMENT LES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
CHIFFRÉES, PAR COMPÉTENCES, OU MIXTES
Un formulaire unique de saisie, permet de choisir les modalités
d’évaluation

 SUIVRE COLLECTIVEMENT LES PROGRES DES ÉLÈVES
L’application propose une visualisation synthétique des résultats
des élèves sous forme graphique ce qui facilite le suivi en
équipe éducative

SIÈCLE Évaluation

Profil Enseignant
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Utilisez SIÈCLE Évaluation pour …
 TENIR LE CONSEIL DE CLASSE
Visualisation des bilans au vidéoprojecteur, saisie en direct au plus près des
décisions du conseil

Profil Personnel
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Utilisez SIÈCLE Évaluation pour …
 MAÎTRISER LES SAISIES ET LES EXPORTS POUR LES LIVRETS
(LSU ET LSL) ET PARCOURSUP
Visualisation collégiale des saisies, puis, en un clic, les informations
d'évaluation sont envoyées aux livrets (LSU et LSL).

de direction

 COMMUNIQUER* AU FIL DE L’EAU LES RÉSULTATS DES
ÉVALUATIONS AUX FAMILLES
* SIECLE Évaluation offre aux élèves et à leurs
responsables
un service en ligne exhaustif,
accessible y compris sur support mobile (smartphone
et tablette) et totalement paramétrable.

SIÈCLE Évaluation

Profil Personnel

