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1.

Objectifs
L'application Inscrinet CL est composée de quatre services :
Un service informaticien qui permet au gestionnaire du serveur académique de piloter la
base de données.
Un service gestionnaire qui a pour rôle la mise à jour des paramètres, l’initialisation des
services, l’ouverture/fermeture des services d’inscription.
C’est aussi par ce service que sont saisis les seuils : le nombre d’élèves-candidats
pouvant se présenter, par établissement, par langue-niveau puis par section de langue
(section internationale, section européenne-ABIBAC et les autres) ou non catégorisé (toutes
sections confondues).
Un service suivi établissement permet au chef d'établissement :
-

de piloter les inscriptions de son établissement,

-

de consulter les seuils saisis par le gestionnaire académique,

-

d’inscrire des candidats, l'établissement sélectionne les candidats parmi la liste des
« pré-inscrits » et « écartés » de son établissement.
Les candidats ont été pré-inscrits à partir de la BEA (Base élève Académique), la
langue correspond à la langue vivante 1 de l’élève.
Les candidats écartés sont ceux pour lesquels les données étaient incorrectes ou
incomplètes à l’intégration des élèves de la BEA.
Les données de la pré-inscription peuvent être modifiées pour les pré-inscrits et
doivent l’être pour les écartés.
Le chef d’établissement peut créer totalement une inscription pour un nouveau
candidat ou un candidat déjà inscrit dans une autre langue. Dans ce dernier cas il y
aura deux candidatures indépendantes pour le même élève.

-

d’éditer des listes de ses élèves inscrits par division de classe ou par ordre
alphabétique

-

d’éditer une confirmation d'inscription pour chacun des candidats inscrits. Elle sera
signée par le candidat et son représentant légal s’il est mineur.

-

de créer un fichier des candidats inscrits pour réaliser
complémentaires par l’intermédiaire de logiciels de bureautique.

des

documents

Un service inscription établissement qui permet l’inscription des élèves de l’établissement
et l’impression individuelle de confirmation d’inscription .
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2. Le service de suivi établissement
2.1.

Accès au service

L'accès au service de suivi établissement de l'application INSCRINET se fait soit par le portail
ARENB soit par l’écran d’identification décrit ci-dessous.

Vous devez saisir :
- votre code établissement
- votre mot de passe (au premier accès à l'application votre mot de passe est votre code
établissement)
puis Valider.
La première fois que vous accédez à l’application, vous êtes invité à changer le mot de passe.

Vous devez saisir :
- un nouveau mot de passe (8 caractères maximum)
- le confirmer en le saisissant une deuxième fois
puis Valider.
Attention : les majuscules et les minuscules sont prises en compte. Exemple : DENIS est
différent de Denis.
En cas de perte de mot de passe, vous devez vous adresser au correspondant gestionnaire de
votre académie.
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Il faut, avant d’inscrire dans le service inscription établissement, aller dans le service suivi
établissement : c’est lors de la première connexion au service suivi que les divisions de classes
sont mise à jour avec les données d’OCEAN. Il est alors possible d’inscrire des candidats dans le
service inscription établissement :

2.2.

Accueil

Les fonctions disponibles sont présentées dans le menu :

Fonction non visible dans le menu pour les
établissements accédant au service par le portail
ARENB

Fonction visible dans le menu uniquement s’il existe
des candidats à l’état écarté dans l’établissement

2.3.

Modification du mot de passe du suivi

Cette fonction permet de changer le mot de passe qui est demandé pour l'accès au service
établissement lui-même.
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2.4.

Modification du mot de passe d’inscription

Il s'agit du mot de passe qui est demandé pour l'accès au service d'inscription.
Par défaut le mot de passe est identique au code établissement. Il doit être modifié à la
première connexion (8 caractères au maximum).

2.5.

Saisie des codes divisions de classe

Il est possible de saisir des codes divisions, qui seront alors proposés sous forme de liste dans
différentes fonctions du service suivi et dans le service inscription.
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2.6.

Inscription des candidats par division de classe ou ordre alpha.

Ces fonctions permettent :
- de visualiser les candidats pré-inscrits (icône rouge) ou inscrits (icône bleu),
- de modifier l’état pré-inscrit vers inscrit ou inscrit vers pré-inscrit,
- d’accéder au dossier d’un candidat pour modifier les données de la pré-inscription.

Pour modifier l’état d’un candidat (passage d’inscrit à pré-inscrit ou pré-inscrit à inscrit), cochez
la case pour le ou les candidat(s) concerné(s) puis cliquez sur Valider.
Pour accéder au dossier d’un candidat et le modifier si besoin, cliquez sur le nom. Au retour,
pour afficher les modifications dans la liste, cliquer sur Rafraîchir.

2.7.

Candidats écartés

Cette fonction permet de visualiser les candidats ayant été écartés (données incorrectes ou
incomplètes) à l’intégration des élèves de la BEA (Base Elève Académique).
Pour inscrire un élève, cliquez sur le nom, vous accéderez à son dossier et pourrez compléter
les informations manquantes ou erronées.
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2.8.
Liste des candidats inscrits par division de classe ou ordre
alpha.
Ces listes affichent pour chaque candidat :
- le numéro : numéro d’inscription - numéro d'ordre de dernière modification,
- le nom, le prénom, la date de naissance,
- le code de la division,
- la langue et le niveau.
Dans la liste des candidats par division, les candidats sont classés par division, puis ordre
alphabétique.

2.9.

Édition des confirmations d'inscription

Cette fonctionnalité permet l’édition des confirmations d’inscription des candidats inscrits de
votre établissement pour tout ou partie des divisions de classe en fonction du choix proposé dans
la liste.
Exemple de confirmation d’inscription :
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2.10.

Nombre d’inscrits et seuil

Cette fonction affiche pour votre établissement, par langue-niveau puis catégorisé par section
de langue (section internationale, section européenne-ABIBAC et les autres) ou non catégorisé
(toutes sections confondues), le nombre de candidats inscrits et le seuil prévu par le gestionnaire
académique.
La valeur particulière « SANS » du seuil signifie que le nombre de candidats pour inscription
n’est pas limité pour la langue-niveau section de langue.

2.11.

Nouvelle inscription

Cette fonction vous permet d’inscrire totalement un candidat, non présent dans l’établissement
à l’intégration du fichier BEA ou présent mais souhaitant s’inscrire à plusieurs langues. En effet,
pour chaque élève extrait de la BEA une seule pré-inscription est créée.
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2.12.

Extraction des candidats inscrits

Cette fonctionnalité permet d’effectuer des extractions des données des candidats inscrits pour
constituer des fichiers utilisables dans des logiciels de bureautique.
L’extraction des candidats fournit un fichier texte. Les différentes rubriques sont délimitées par
des « pipes » ( | ). Le fichier pourra être interfacé avec des logiciels de bureautique.
Les rubriques extraites sont dans l’ordre : numéro, langue, niveau, code division, titre, nom,
prénom, date de naissance, adresse1 , adresse2, adresse3, Code postal, Commune, INE
(Identifiant National Élève).
Au début du fichier les données extraites sont indiquées.

2.13.

Fermeture du service d’inscriptions

À la fin des inscriptions il est conseillé de "fermer" le service. À partir de ce moment, les
services des inscriptions et de suivi ne sont plus accessibles. Seule la division des examens est
alors en mesure de les réouvrir.
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