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Fiche 6 – Élèves non scolarisés (L1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fonctionnalité est accessible depuis le portail ARENA, en cliquant sur le lien 
« Échanges avec le SIEI » du « Décrochage scolaire ». 
 
 
 
 
Cette page présente la liste (L1) des élèves dans l'académie répondant aux critères ci-dessous : 

 L’élève a plus de 16 ans à la date d’observation nationale ; 

 L’élève a été inscrit au minimum 15 jours dans un établissement l’année précédente ou l’année en cours ; 

 L’élève n'a pas obtenu le diplôme (niveau 4 ou 5) du cursus scolaire dans lequel il était inscrit (cf. Décret n° 
2010-1781 du 31 décembre 2010) ;  

 L’élève n’est pas scolarisé au moment du traitement. Il a donc un motif de sortie différent de (élèves non 
ajoutés à la liste car pas considérés comme non scolarisés) : 

o « 43 – DECES »  
o « 27 – AUTRE SUITE ETUDES : CNED »  
o « 14 – SUITE ETUDES 2D DEG. MEN :ETAB. ETRANGER »,  
o « 25 – AUTRE SUITE ETUDES : ETRANGER UE »,  
o « 26 – AUTRE SUITE ETUDES : ETRANGER HORS UE » 
o « 42 – DEPART A L’ETRANGER SANS PRECISION » 

 L’élève a été inscrit, de la sixième à la terminale et de la MLDS, dans une formation rattachée à : 
o un MEFSTAT dont le premier caractère est égal à 2 (élèves de la sixième à la terminale) ;  
o un MEFSTAT dont les 4 premiers caractères est égal à l’une des valeurs suivantes : 4111, 4121, 4131, 

4141, 4211, 4212, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4311, 4312, 4411, 4521, 4522, 4531, 4532, 4533, 
4611, 4621, 4631, 4711, 4712, 4721, 4722, 4731, 4732, 4741, 4742, 5111 et 5112.  

 Seuls les élèves issus de collège et de lycée sont concernés par les « échanges avec le SIEI ». Sont exclus de la 
L1 les individus issus des types d’établissement CFA, CFPA, CNED, ETAB EXP., HOPITAL, MEDICOEDUC, STS, 
CPGE. 

   A destination des 
 

 IEN-IO 

 Rectorat (CSAIO) 

 DCIO 

 Chefs d’établissement et utilisateurs ayant reçu une délégation de responsabilité 

 Personnels MLDS 
 

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
NOTE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS de l'EASIECLE DS EA (ex SIECLE SDO EA) est un ensemble d'applications conçu par le MEN, mis à la disposition des établissements de l'enseignement agricole. Il permet la formalisation des actions de prévention et de remédiation du décrochage scolaire.Les notes ajoutées apportent les précisions sur l'utilisation du logiciel dans le contexte de l'enseignement agricole. "Académie" désigne l'enseignement agricole dans son périmètre nationale. 

mirjana.mardesic
SIECLE DS EA
-  DGER-  SRFD (chargés d'insertion)



 

 

DECROCHAGE SCOLAIRE – Module « Échanges avec le 
SIEI » 

 

22/07/2014 
 
Auteur : 
Diffusion SIEI 

Fiche utilisateur : Elèves non scolarisés (L1) 

 

 
 

DECROCHAGE SCOLAIREO – « Échanges avec le SIEI »  - Fiche utilisateur – Elèves non scolarisés 
(L1) 

Page 2 sur 4  

 

 
La comparaison entre les élèves sortants et entrants des différents établissements de l’académie s’effectue sur l’INE 
des élèves pour constituer la liste. De ce fait, un élève qui a été ré-immatriculé au moment de son inscription dans un 
nouvel établissement de l’académie fera partie de la liste des élèves non scolarisés de l’établissement de sa 
précédente scolarité.  
 
La liste des élèves non scolarisés (L1) est consultable pour les campagnes passées ou en cours, selon la période. En 
effet, lorsqu’une campagne est en cours, une période de rafraîchissement des listes est mise en place. La liste 
contient alors les élèves candidats à l’envoi au SIEI et elle évolue quotidiennement pendant cette période. Ensuite 
cette liste est figée au moment où elle est envoyée au SIEI.  
Le SIEI va permettre de retrouver une partie de ces élèves dans un système de formation initiale (Éducation 
nationale, Agriculture, CFA) où qu’ils soient en France. La comparaison entre les élèves sortants et entrants de ces 
différents systèmes s’effectue sur les nom, prénom, sexe, date de naissance et code commune de naissance des 
élèves. 
 
Durant ou hors période de collecte des informations, deux icônes permettent soit d’imprimer les listes au format pdf 

 soit d’exporter au format sylk  (slk, tableur type Excel). 
 

1. Durant la période de collecte des informations 
 
Durant la période de collecte des informations (entre les dates de début et de fin de rafraîchissement des listes), la 
liste L1 évolue. Ces dates de rafraîchissement sont affichées en en-tête de la liste. Cette liste contient la liste des 
élèves de plus de 16 ans non scolarisés dans l’académie pour le dernier établissement fréquenté pendant plus de 15 
jours.  
Elle recense les élèves candidats à l’envoi  au SIEI et est mise à jour quotidiennement. 
 
 
La liste L1 est présentée sous forme d’un tableau avec Nom et Prénom de l’élèves, s’il possède un suivi dans 
l’établissement (seul le « oui » apparaît), la dernière formation suivi (info-bulle avec le libellé complet de la 
formation), la date de naissance de l’élève, le motif et la date de sortie de l’établissement (info-bulle avec le libellé 
complet du motif de sortie). 
La liste peut être affinée en fonction de critères de sélection (filtre sur les élèves non scolarisés et filtre sur le SIEI) et 

le bouton  placés en en-tête du tableau.  
 
 
 

Le bouton  affiche la liste L1 avec les critères de sélection par défaut. 
 
 
Pour visualiser la fiche détaillée d’un élève, il suffit de cliquer sur son nom et celle-ci s’ouvre sous la liste. Par 
exemple : 
 

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
EA:  "académie" = enseignement agricole la comparaison s'effectue sur l'INA si connue, nom+prénom+date-de-naissance sinon 

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
Les données de cette liste sont issues du système d'information de l'enseignement agricole et sont importées une fois par campagne SIEI;Aucune information sur les apprentis non-scolarisés n'est initialisée dans SDO.

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
Pour l'EA la liste est importée une fois par campagne. Elle est construite à partir de données saisies dans Libellule ou Donnapp.

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
La liste L1 n'évolue pas pour les élèves de l'EA

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
Les établissements de l'EA ne sont pas concernés par la "période de collecte des informations".
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Le bouton  permet de quitter la fiche détaillée de l’élève. 
 
 
 
Au-dessus des filtres possibles pour l’affichage de la liste L1, il est possible de consulter les envois des précédentes 
campagnes en sélectionnant la campagne souhaitée : 
 

 
 
 
Ces listes L1 sont figées et sont donc hors période de collecte des informations. 
 
 
L’historique des campagnes est conservé sur un maximum de 2 ans. 
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2. Hors période de collecte des informations 
 
Une fois la période de collecte des informations terminée, la liste L1 est figée et envoyée au SIEI à la date 
d’observation nationale. Les différents envois et les informations de retour par campagne peuvent être consultés via 
ce module. 
 
Comme pendant la période de collecte des informations, la liste reste affichée sous forme d’un tableau. 
Des informations supplémentaires sur le « Retour SIEI » apparaissent : 

 SFI (Système de Formation Initiale) : une coche verte  indique que l’élève a été retrouvé suite à la 
comparaison nationale et la croix rouge  indique que l’élève n’a pas été retrouvé. La comparaison nationale 
s’appuie sur les nom, prénom, sexe, date et commune de naissance des élèves. 

Remarque : Les élèves suivis par une mission locale sont marqués comme non retrouvés.  

 Situation : autre académie, agriculture, CFA, ML. Une info-bulle donne des informations supplémentaires 
(nom de l’académie dans laquelle l’élève a été retrouvé, libellé complet).  

 
La liste peut être affinée en fonction de critères de sélection (filtre sur les élèves non scolarisés et filtre sur le SIEI) et 

le bouton  placés en en-tête du tableau.  
 
 
 

Le bouton  affiche la liste L1 avec les critères de sélection par défaut. 
 
 
Pour visualiser la fiche détaillée d’un élève, il suffit de cliquer sur son nom ou sur la coche verte du SFI ou sur la 
valeur ML. 
Le paragraphe « Résultat de la comparaison entre les systèmes de formation et les missions locales » indique où 
l’élève a été retrouvé. Pour les élèves non retrouvés, ce paragraphe n’est pas présent. 
 

Le bouton  permet de quitter la fiche détaillée de l’élève. 
 
 
 
Cas particulier du DCIO ayant reçu une délégation de la part du chef d’établissement : un bouton 

, lui donne la possibilité d’informer ce chef d’établissement d’un élève à suivre. 
 
 
 


