
sconet est la nouvelle application informatique
nationale de gestion des élèves, mise à disposition des
établissements scolaires du second degré.

Les avantages de sconet :

– accessible par internet sécurisé, 
– simple, conviviale et ergonomique, 
– sans installation ni maintenance dans l’établissement,
– ouverte sur les autres systèmes d’information, en particulier 

ceux des collectivités territoriales,
– en interface avec les espaces numériques de travail (ENT).

sconet remplace GEP
(gestion des élèves et des personnels), qui est devenue obsolète car :

– sous système d’exploitation DOS et peu compatible avec 
les matériels actuels, 

– exigeant des sauvegardes complexes,
– ne répondant plus aux besoins des établissements.

– Base Élèves de l’établissement : inscription et fiche élève, affectation
dans les classes, historique de la scolarité, statistiques, éditions de
listes, extractions.

– Gestion financière de l’élève : données financières, traitements,
éditions, transfert de créances et paiement.

– Bourses des collèges : instruction du dossier, calcul du taux, liste,
état récapitulatif.

– Absences des élèves : saisie des absences et retards, suivi des
absences, relations avec les familles, statistiques.

– Interfaces avec les autres logiciels de gestion utilisés par l’établis-
sement : emploi du temps, notes, vie scolaire… 

– Échanges avec les services académiques.

Les différents modules de sconet



Une phase d’expérimentation…
Qualification et test avec les chefs d’établissement
associés au projet

Début de l’expérimentation en gestion réelle de
sconet Base Élèves dans 52 EPLE (établissements
publics locaux d’enseignement) de 8 académies
pour la rentrée scolaire 2005

Début de l’expérimentation en gestion réelle de
sconet Gestion financière de l’élève, Bourses des
collèges et Absences des élèves

Une phase de généralisation…
Préparation du déploiement et accompagnement
du changement (formation, communication, mise
en place des pré-requis techniques)

Déploiement généralisé dans l’ensemble des EPLE de
toutes les académies pour la rentrée scolaire 2006

Le calendrier de mise en œuvre de sconet

Des postes clients avec une liaison internet rapide et sécurisée,
permettant de se connecter aux serveurs des rectorats qui hébergent
les bases de données.

L’architecture retenue vise le regroupement des matériels et logiciels en un
site académique (le centre académique de traitement de l’information)
et allège sensiblement les tâches d’installation et de maintenance
informatique au sein de chaque établissement.

Chaque académie proposera aux établissements un Accord de Niveau
de Service (ANS). Cet engagement  portera sur le respect d’objectifs de
qualité de service pour les utilisateurs : disponibilité de l’accès, temps
de réponse, dépannage, assistance…

Les modalités techniques de sconet

octobre 2004 
➜ avril 2005

mai 2005 

septembre 2005
➜ décembre 2005

janvier 2005 
➜ décembre 2005

à partir de 
janvier 2006




