
Gratuité 
 

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

SIECLE Vie scolaire permet de suivre les évènements de 
la vie scolaire de l’élève de collège ou de lycée et de gérer 
les punitions et les sanctions. Ce logiciel répond à 
l’ensemble des besoins métier dans le respect de la 
règlementation*.  

 * - loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire ; 
- décret n°2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements 

d’enseignements du second degré ; 
- circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, des mesures de prévention et des 

sanctions dans les établissements d’enseignements du second degré ; 
- circulaire n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme ; 

- nomenclature des motifs d’absence définie conjointement par la DGESCO et la DEPP en 2007. 
**  Règlement Général sur la Protection des Données 

        Les avantages de SIECLE Vie Scolaire 

Simplicité d’utilisation  
 

Module de SIECLE Intégré, SIECLE 
Vie scolaire 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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 SUPERVISER, PILOTER 

 COMMUNIQUER RAPIDEMENT AUX FAMILLES 

 GÉRER  SIMPLEMENT LA VIE SCOLAIRE AU QUOTIDIEN 

      Utilisez SIECLE VIE SCOLAIRE pour … 

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

Les informations de la fiche élève 
utiles à la vie scolaire  sont 
directement accessibles à partir 
de SIECLE Vie scolaire. 
Il est possible d’identifier 
rapidement  les responsables et 
personnes à contacter en priorité 
 
Une recherche multi-critères  
permet un suivi simplifié des 
événements de vie scolaire  

Consultez toutes les 
informations et 
métriques importantes 
en un seul coup d’œil 
grâce au tableau de 
bord : 
- absences,  
- retards,  
- punitions, sanctions  
- mesures de prévention 

et d’accompagnement 
Générez facilement  
- le registre des sanctions 
règlementaire 
- l’appel incendie 
- les statistiques de vie 
scolaire 

En mode multi-canal par  sms, courriel, téléservice * 
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 FAIRE FACILEMENT L’APPEL EN CLASSE SANS CLEF OTP 

      Avec SIECLE VIE SCOLAIRE vous pouvez …   

 COMMUNIQUER INSTANTANÉMENT AVEC L’ÉQUIPE DE VIE 
SCOLAIRE 

Florent est parti accompagner Nathan à l’infirmerie il y a 15 minutes. Peux tu vérifier qu’ils y sont bien 
arrivés ? Merci d’avance 

Pas de problème, ils sont bien arrivés, Florent revient dans 5 minutes. 

Appel en salle de classe facile par simple clic/tap 
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 Possibilité d’ajouter des observations à destination de l’équipe  vie scolaire qui 
peut répondre  à l’enseignant 

Yannis est parti à l’infirmerie. 

S I E C L E  +  



 
 RÉALISER UN SUIVI ÉDUCATIF COMPLET DE L’ELEVE 

Fiche individuelle de 
renseignements  
 

Régime  
 
Rappel du  nom du  CPE 
référent 
 

 

Accès rapide aux coordonnées 
des responsables  
… 

      Avec SIECLE VIE SCOLAIRE vous pouvez …   

Consultation  de la synthèse des événements de vie scolaire 

Récapitulatif mensuel des événements de vie scolaire (liseré) 
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