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Elèves de 3ème GT - 3ème PM
 - 3ème SEGPA

Autres élèves 

Identité

Scolarité actuelle

. Pour les éléves en CFA ou CNED règlementé indiquer l'intitulé 
de la formation suivie

. Pour les élèves RFI ou E2A indiquer le MEF  NON SCOL

.  Pour les élèves de Term G/T ou  de formation post bac ou 
toute formation n'apparaissant pas dans  le moteur de recherche 
[?] : saisir le MEF INDET 9999 !

Zone géographique
Saisir la zone de résidence du représentant légal (cf D67 et 
D68) si elle n'a pas été automatisée

Saisir pour tous : NON DEFINI     0000000

Coordonnées 

Responsable légal

Dossier médical

Vœux de dérogation

Voeux

10 vœux d'affectation possibles (dont recensement 
apprentissage)                                                            

Attention : deux vœux "CAP MPA" existent encore pour 
les CAP de l'EREA et sont réservés aux élèves de SEGPA 

(cf D63).

10 vœux d'affectation possibles (dont recensement 
apprentissage) mais  uniquement 3 vœux possibles du 

niveau 1ère (+ un 4ème vœu de maintien possible uniquement 
pour les 2ndes GT dans l'établissement d'origine)

Saisir une note pour tous les enseignements qui ont été suivis

Ne pas substituer 1 enseignement par 1 autre

S'il manque les évaluations pour français, maths ou LV1 saisir 
10.

RFI : saisie des notes de la dernière année de scolarisation 
complète sinon 1 pour les 3 disciplines obligatoires

1) Evaluation du socle Saisir le niveau de maitrise de chacune des 8 composantes.

Saisir la moyenne des points et non la moyenne des notes 
annuelles pour chaque enseignement suivi. 

Exemple : moyennes trimestrielles des notes de français : 
13,58 - 18 - 11,2 converti en points = (13+16+13)/3=14
donc saisir 14 points
Tableau des correspondances :

 0 <  note < 5    ----->  3 pts

 5 < note <10    ----->  8 pts

10 < note < 15  -----> 13 pts

15 < note < 20  ----->  16 pts

SAISIE MANUELLE PAS A PAS

L'établissement d'origine doit vérifier les pièces justificatives et saisir le(s) motif(s) de dérogation en fonction.
Pas de changement pour le reste de la saisie.
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Saisir tous les élèments demandés

Saisir tous les élèments demandés (obligatoirement) et ajouter un second voire un troisième représentant légal le cas échéant.

Correspond aux coordonnées de l'élève. Saisir tous les élèments demandés.

Saisir tous les élèments demandés

Ne pas oublier de signaler ces dossiers

             Formation en 
cours       

Pour les élèves de 3ème, l'onglet "Saisie des vœux" sera à remplir si les familles n'utilisent pas TSA. Sinon, comme les deux autres onglets, il nécessite 
simplement une vérification des informations aspirées de TSA, la BEA et du LSU.
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Notes /

2) Evaluation des 
disciplines

Evaluations : Les remontées se font via le LSU, mais dans le cas d'une saisie manuelle :


