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Épreuves externes (CE1D) et épreuves FESeC (EDM et LM CE2D) : Encodage et
visualisation des résultats
Cette année, l’envoi des grilles d’encodage des résultats du CE1D ainsi que l’encodage des résultats
des épreuves FESeC (EDM et LM CE2D) font peau neuve.
La nouvelle application d’encodage, disponible via l’Extranet vous permettra :
•

Pour les épreuves du CE1D, d’importer les grilles d’encodage par discipline et par implantation
(càd les mêmes grilles que celles envoyées à l’administration).
Vos résultats globalisés et anonymisés seront alors exportés dans le miroir quantitatif de votre
établissement, vous offrant ainsi la possibilité de visualiser et d’analyser les résultats à ces
épreuves par classe, par ANFF et par implantation, avec les outils de comparaison propres au
SeGEC.

•

Pour les épreuves FESeC (EDM et LM CE2D), d’encoder les résultats des élèves à ces épreuves
pour ensuite imprimer les résultats par élève, mais aussi pour visualiser une fiche
récapitulative par groupe d’élèves.
Les données seront ensuite globalisées, anonymisées et intégrées dans le miroir quantitatif
pour vous permettre d’analyser les résultats par classe, par ANFF et par implantation, avec les
outils de comparaison propres au SeGEC.

L’accès à cette nouvelle application d’encodage
L’accessibilité à cette application est régulée par l’Extranet.
Les personnes ayant le rôle de « direction », « direction adjointe » ou « secrétaire de direction » ont,
par défaut, accès à cette application d’encodage.
Si, dans le cadre de l’organisation de votre établissement, un autre membre du personnel doit avoir
accès à cette application, le pack « accès à l’encodage » devra lui être attribué par la direction via
l’Extranet.
➔ Fiche technique : « comment donner accès à l’application d’encodage ? »
Pour accéder à l’application d’encodage, il suffit de vous connecter à l’Extranet avec vos identifiants.
Dans le « menu », vous pourrez accéder à l’application en vous connectant avec les mêmes
identifiants.
➔ Fiche technique : « comment accéder à l’application d’encodage ? »
Si un encodeur ne dispose pas encore de session Extranet, voici la fiche qui vous indique comment
envoyer le mail d’activation du compte.
➔ Fiche technique : « Comment envoyer le mail d’activation du compte Extranet ? »

En pratique …
Épreuves du CE1D
Au moment d’envoyer vos grilles d’encodage par discipline et par implantation à l’administration, nous
vous proposons de déposer celles-ci sur la plateforme d’encodage.
L’importation se fera par implantation et par discipline.
Les explications techniques arrivent sous peu
Les résultats seront ensuite anonymisés et globalisés, avant d’être intégrés dans votre miroir qualitatif
pour être visibles à l’automne et analysables avec les outils de comparaison propres au SeGEC.

Épreuves FESeC – EDM et LM CE2D
1. Préalablement à la passation des épreuves
Transfert des élèves dans l’application d’encodage : le logiciel ProECO vous offre la possibilité
d’importer la liste des élèves inscrits dans les années, formes et filières qui passent les épreuves. Cette
démarche est limitée à quelques informations sur les élèves (nom, prénom, matricule, année d'étude,
classe, type spécialisé) et épargnera à l’encodeur une partie du travail.
Sans ce transfert, les élèves et leurs informations (ANFF et classe) devront être encodés manuellement
au moment de l’encodage de leurs résultats.
Ce transfert peut être réalisé à tout moment et le délai est d’environ une heure pour que les infos
apparaissent dans l’application.
➔ Fiche technique : « Comment réaliser manuellement le transfert des élèves dans
l’application d’encodage ? »
P.S. : Dans les jours suivant la parution de ces informations, un message, vous invitant à faire le
transfert de manière automatique, apparaitra lors de l’ouverture du logiciel ProECO. Passé le délai de
ce message, le transfert devra être réalisé manuellement.
P.S. : en cas de souci, vérifier que votre application ProECO est bien à jour.

2. Avant la correction des épreuves
Afin de faciliter l’organisation de l’encodage des résultats dans l’application, vous pouvez télécharger
un document nommé « aide à l’encodage ».
Ce document est un fichier Excel reprenant en ligne les noms, prénoms, ANFF et classe des élèves (si
le transfert ProECO a été effectué) et, en colonne, les identifiants des questions.
Lors de la correction des copies, les résultats peuvent alors être notés sur cette feuille avant d’être
encodés dans l’application dans un second temps en fonction de l’organisation de chacun.

3. Encodage des résultats des élèves dans l’application.
Les résultats des épreuves sont à encoder dans l’application. Cet encodage se fait par implantation,
par année d’étude et par élève.
Si le transfert ProECO a été effectué, les élèves (nom et prénom, ANFF et id de la classe) seront déjà
préencodés et attribués à leur épreuve (EDM ou LM CE2D).

Attention « une épreuve = une liste d’élèves d’une année d’étude ». Si plusieurs enseignants sont
concernés par la même épreuve, ils encoderont les résultats au sein du même fichier de résultats.
Détail technique : 2 encodeurs ne peuvent pas être simultanément sur la même épreuve. Il y a donc
quelques ajustements logistiques à prévoir dans le cas d’encodeurs multiples.
Les codes classes : lors de l’encodage, vous aurez la possibilité de remplir ou de vérifier le « code
classe ». Cette information est nécessaire pour l’édition des documents récapitulatifs des épreuves.
Vous avez le choix :
-

organiser les élèves selon la classe ;
organiser les élèves par groupe-classe (ou « classe-cours »).

Les absences et dispenses : ces informations pourront être notées dans l’application, soit au niveau
d’une épreuve, soit au niveau d’une partie de celle-ci, soit au niveau d’un élève, soit au niveau de
l’ensemble des élèves.
➔ Fiche technique : « encodage des résultats »

3.1.Point de vigilance pour l’encodage des épreuves EDM
Attention, si plusieurs enseignants sont concernés par les épreuves du réseau, ils ne visualiseront pas
uniquement les élèves dont ils ont la charge mais bien l’ensemble des élèves de l’établissement
concerné par ces épreuves. Les enseignants d’une même épreuve encoderont sur la même interface
récapitulative et visualiseront l’ensemble des élèves et leurs résultats.
Si le transfert ProECO a été réalisé :
Étape 1 : Pour chacun des élèves, vérifier que l’ANFF et le code de la classe sont corrects.
Étape 2 : Pour chacun des élèves, indiquer le résultat à chaque question dans les deux volets de
l’épreuve (volet historique et volet géographique).
Si le transfert ProECO n’a pas été réalisé :
Étape 1 : Encoder les NOM, prénom, ANFF et code de la classe de chacun des élèves inscrits à l’épreuve.
Étape 2 : Pour chacun des élèves, indiquer le résultat à chaque question dans les deux volets de
l’épreuve (volet historique et volet géographique).

3.2.

Point de vigilance pour l’encodage des épreuves LM-CE2D :

Attention, si plusieurs enseignants sont concernés par les épreuves du réseau, ils ne visualiseront pas
uniquement les élèves dont ils ont la charge mais bien l’ensemble des élèves de l’établissement
concerné par ces épreuves. Les enseignants d’une même épreuve encoderont sur la même interface
récapitulative et visualiseront l’ensemble des élèves et leurs résultats.
Si le transfert ProECO a été réalisé :
L’ensemble des élèves concernés par l’épreuve de LM sont ajoutés par défaut aux 3 épreuves (anglais,
néerlandais, allemand). Afin de faciliter l’encodage, l’une des étapes préalables est donc d’identifier
les élèves qui ne sont pas concernés (par ex. par l’épreuve d’anglais) et de les noter directement
comme « non concernés ».
Étape 1 : Pour chacun des élèves, vérifier que l’ANFF et le code de la classe sont corrects. Si c’est un
souhait de l’établissement, le code classe peut être modifié afin d’indiquer le « groupe classe » du
cours de langue.
Étape 2 : Pour chacun des élèves, indiquer le résultat à chacune des questions de l’épreuve.
Si le transfert ProECO n’a pas été réalisé :
Étape 1 : Encoder les NOM, prénom, ANFF et code de la classe (ou, si c’est un souhait de
l’établissement, le code du groupe classe) de chacun des élèves ayant passé l’épreuve.
Étape 2 : Pour chacun des élèves, indiquer le résultat à chacune des questions de l’épreuve.

4. Édition des documents
Lorsque l’encodage sera terminé, vous pourrez éditer une fiche récapitulative des résultats pour
chacun des élèves ainsi qu’un document récapitulatif par groupe-classe (si cette information a été
renseignée par l’encodeur).
Les explications techniques arrivent sous peu

