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…pour les établissements du 2nd degré, qu’il 
s’agisse   
- de la suite logicielle,  
- de son hébergement ou  
- de sa maintenance. 

 

Sous ensemble  de SIECLE Intégré, les modules 
de SIECLE + en respectent la charte ergonomique 
et communiquent de manière transparente avec 
Base Elèves Etablissement, STS Web et les autres 
modules de SIECLE Intégré (LSL…). 
• Conservation du contexte de travail (niveau, 

division, élève…) ;  
• Fluidité de la navigation d’un module à un autre 

sans repasser par ARENA ; 
• Affichage s’adaptant aux mobiles et tablettes 

SIECLE + est une suite logicielle incluant 
SIECLE Vie Scolaire 
SIECLE Cahier Textes 
SIECLE Évaluation   
SIECLE Vie de l’Établissement, outil de 
gestion  d’emploi du temps opérationnel et 
des enseignements. 

 

Stockage :  les données sont stockées sur les 
serveurs de l’académie, le tout dans un cadre 
hautement sécurisé.  
Assistance : elle est assurée par l’académie (DSI) 
Démarches : aucune démarche particulière n'est 
à accomplir au titre du RGPD  par le chef 
d'établissement. 

Activation par le chef d’établissement 
en accédant au module Vie de 
l’Établissement via son portail ARENA 
académique. 
 

PERSONNELS 

RESPONSABLES 
ÉLÈVES 

A la suite logicielle sont adossés quatre 
services en ligne (téléservices) 
consultables par les élèves et leurs 
responsables 

Simplicité d’utilisation, compatibilité mobile 

Sécurisation technique  juridique  et règlementaire 

Gratuité 4 applications 

4 services en ligne associés 

Comment activer SIECLE +  ? 



CAHIER DE TEXTES EMPLOI DU TEMPS 

ÉVALUATION 

Consultation 
de l’ emploi 

du temps 
actualisé* 

Consultation 
des 
devoirs 
 

Consultation 
des résultats 

Consultation 
des  absences 
et sanctions 

SIECLE +  Les services en ligne  

VIE SCOLAIRE 

ÉLÈVES ET RESPONSABLES  

Bilan de la 
semaine 
Evénements en 
attente de retour  

Téléchargement 
du bulletin  

dématérialisé 

*actualisation automatisée de l’emploi 
du temps depuis une solution d’emploi 
du temps compatible ou directement 
dans Vie de l’établissement 



CAHIER DE TEXTES 

ÉVALUATION 

Emploi du 
temps 

opérationnel* 

 Personnels, élèves, 
Enseignements 

Devoirs 
Progressions 

Evaluation chiffrée  
et/ou  par 

compétences 
Bulletins 

Communication 
automatisée  

avec les livrets  
LSU, LSL 

Communication 
courrier, courriel ou 
SMS  
(envois/réception SMS) 

Gestion des appels 
absences et 
sanctions 

Saisie depuis 

VIE SCOLAIRE 

VIE DE L’ ÉTABLISSEMENT 

SIECLE +  Les applications 

PERSONNELS 

Paramétrage  
des services en 

ligne l’emploi du temps 
opérationnel 
Travail en co-
enseignement 

Suivi de la vie 
scolaire ** 

*actualisation automatisée de l’emploi du temps 
depuis une solution d’emploi du temps compatible ou 
directement dans Vie de l’établissement 
** (tableau de bord, bilans, lisérés…) 

https://media.eduscol.education.fr/video/Cahier_Textes/95/8/Cahier_Textes_SIECLE_Saisie_EDT_1266958.mp4

