
 

 

DECRICHAGE SCOLAIRE – Module « Échanges avec le 
SIEI » 

 

22/07/2014 
 
Auteur : 
Diffusion SIEI 

Fiche utilisateur : Nouveaux scolarisés (L2) 

 

 
 
DECROCHAGE SCOLAIRE – « Échanges avec le SIEI »  - Fiche utilisateur – Nouveaux scolarisés (L2) Page 1 sur 1  

 

Fiche 7 – Nouveaux scolarisés (L2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fonctionnalité est accessible depuis le portail ARENA, en cliquant sur le lien « Échanges avec le SIEI » du 
« Décrochage scolaire ». 
 
 
Le menu « Nouveaux scolarisés (L2) » présente une liste qui correspond aux élèves de 
la sixième à la terminale inscrits (année en cours N) et qui ne possèdent pas 
d’historique (année précédente N-1) dans l'académie.  
 
Cette liste évolue à chaque passage du traitement de mise à jour, pendant la période 
de rafraîchissement des listes, au(x) jour(s) défini(s) par le correspondant technique de 
l'académie.  
 
Attention : Avant le début de la collecte d’informations de la première campagne de l’année scolaire, le message « La 
liste des nouveaux scolarisés n’est pas encore disponible, elle sera affichée dès le début de la campagne de 
vérification. » est affiché à l’écran. Après cette date, la dernière liste L2 est toujours affichée.  
 
Les dates de dernière actualisation et de campagne (date d’observation nationale) sont affichées en en-tête de 
page : 

 
 
La liste peut être affinée en fonction de critères de sélection tels que le nom, prénom et formation de l’élève. 
 
En haut du tableau, deux icônes permettent soit d’imprimer la liste au format pdf  soit de l’exporter au format sylk 

 (slk, tableur type Excel). 

   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. 

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
- DGER- SRFD (chargés d'insertion)

Eduter CNERTA
SIECLE DS EA
Les établissements de l'EA ne sont pas concernés par la période de rafraîchissement  des listes


