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passation

Du 17 au 21 mai 2010 pour les CE1



  

correction et codage



  

saisie des résultats

Le fichier est téléchargeable sur l'espace internet habituel si1d. Il 
peut le cas échéant être envoyé par mail par le Ct-Tice.



  

saisie des résultats

4



  

transmission des résultats

5

Du 27 mai au 16 juin 2010 pour les CE1 date 
limite et impérative !!!



  

accès
à l’application web académique

• https://si1d.ac-orleans-tours.fr

→ identifiant (ctoubon)
→ passcode OTP 
(rappel: code personnel + code clé OTP)

(S'identifier auprès du CT-TICE en cas de 
problème de clef ou de connexion )



  

accès
à l’application web académique

Cocher l’une des écoles proposées puis valider.

En règle générale, une seule école apparaît : La 
votre !



  

paramétrage 



  

paramétrage 

Cliquer sur le lien
« paramétrer les campagnes d’évaluation »



  

paramétrage 

Le nombre d'élèves CM2 a déjà été renseigné 
lors de la campagne d'évaluation CM2. 
Procédez de même pour les CE1.



  

paramétrage • Effectifs
Le processus de transfert des 
données est différent selon l’effectif 
de l’école : les écoles à petit 
effectif (moins de 10 élèves pour le 
CE1 ) d’une même circonscription 
seront regroupées par l’IEN comme 
une même entité avant le transfert 
(par l’IEN) dans l’application web 
des résultats (anonymes) des 
élèves. Le fichier rempli et renommé 
sera donc transféré au CT-TICE ou 
secrétariat qui se chargeront de la 
compilation.



  

paramétrage 

• « saisie » = enregistrement des scores 
anonymes par domaines de compétences 
directement dans l’application web

• « importation » = importation dans 
l’application web des scores anonymes 
par domaines de compétences à partir de 
l’outil de saisie locale (feuille de calcul)

Cette solution sera celle retenue!



  

téléchargement
de l’outil de saisie locale 

Télécharger l'outil de saisie locale CE1 
et son manuel d’utilisation



  

téléchargement
de l’outil de saisie locale 
Une fenêtre d’invite propose d’ouvrir 
ou d’enregistrer le fichier de saisie
(.xls → excel ou tableur d’open office)

On enregistre.



  

transmission
de l’outil de saisie locale 

Le directeur transmet le fichier aux 
enseignants concernés par la saisie 
des résultats. 

Privilégier la 1ère solution, elle demande moins de travail !



  

Mettez-vous sur l'onglet « synthèse 
anonyme du fichier », puis faire 
« enregistrer sous» en format « texte 
CSV ».  

Assurez vous que le Séparateur de Champ 
soit ; et le séparateur de texte VIDE.

Choisissez de l'enregistrer sous le « bureau », ou « mes documents »



  

Importation du fichier

Importer le fichier de résultats

Cliquer sur importer



  

Recherchez votre fichier 
et faîtes « Importer »

Constatez que les 
résultats sont bien pris en 
compte puis Validez.
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