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Généralités 

Le chef d’établissement doit préinscrire une partie de ses élèves à différents examens. Afin de ne pas avoir à 

ressaisir des données déjà existantes dans sa base élèves, il peut envoyer directement vers Cyclades depuis 

un menu de BEE, les élèves et tous les liens élèves/groupes auxquels ils sont rattachés, de même que la 

matière pour laquelle ils sont inscrits dans ces groupes. 

Quels sont les examens concernés pour la session 2021 ? 

Les examens gérés par Cyclades  nécessitant des échanges avec SIECLE-BEE pour la session 2021 sont : le brevet 

(DNB), le certificat de formation générale (CFG), les épreuves anticipées du baccalauréat (BAC), les baccalauréats 

général (BGT), technologique (BGT) et professionnel (BCP), les mentions complémentaires (MC3 et MC4),  les 

certifications en langues (CL), les attestations intermédiaires professionnelles de fin de classe de 1ère au Bac pro 

(AIP)et  le Brevet Professionnel (BP) si  des données sont présentes dans  BEE. 

L’inscription aux autres examens doit se faire comme aux sessions précédentes, car les examens sont toujours 

gérés dans OCEAN (BEP, BTS, CAP). 

Quel est le calendrier des préinscriptions ? 

Les calendriers des examens sont définis en académie et les préinscriptions se déroulent sur une période de 

quelques semaines entre fin octobre N-1 et fin janvier N, N étant la session d’examen (sauf Nouvelle 

Calédonie et Wallis et Futuna pour lesquelles les inscriptions ont lieu au printemps). 

Comment faire dans BEE ? 

Dans le menu Exportations>Examens, pour déterminer la liste des candidats à préinscrire dans Cyclades, le chef 

d’établissement doit : 

1- Choisir un examen et une session, puis filtrer les élèves d’après leur MEF et/ou leur division  

2- Sélectionner les candidats un à un ou les sélectionner tous 

3- Extraire les élèves et tous les groupes et matières liés afin de faciliter le choix des examinateurs pour les 

épreuves d’évaluations communes  EC  

4- Sauvegarder en local le fichier csv généré, qui devra ensuite être intégré manuellement dans Cyclades par 
le chef d’établissement   

5- Exporter les candidats vers Cyclades   

 

NB : Les étapes 3 et 4 ne concernent que les candidats aux épreuves EC (classes de première générale ou 

technologique). L’étape 5, concerne tous les candidats aux examens listés ci-dessus. 

 



 

BEE 

Echanges Siècle-BEE  Cyclades 

Diffusion 

 nationale 

Octobre 2020 

 

BEE - Echanges BEE-Cyclades 4 / 4 

 

Que faire quand les échanges ne fonctionnent pas ? 

En cas d'échec d'envoi, des consignes sont fournies dans un message d’alerte affiché à l’écran.  

Exemple : si le traitement d’envoi des données d’inscriptions vers Cyclades est impossible, le recours à l’envoi 
manuel est proposé. 

 

Points de vigilance 

- Un élève doit avoir une fiche complète pour pouvoir être sélectionné. 

- Un élève doit avoir un INE (Identifiant National Elève) pour que sa candidature soit acceptée dans CYCLADES. 

- Le fichier d’extraction des groupes est au format csv. Après sauvegarde en local, il doit être importé 
manuellement dans Cyclades. 

- Le fichier d’export des candidats est au format XML.  Il est envoyé automatiquement à Cyclades. 

- A l'issue de l'échange BEE-Cyclades, il est nécessaire que l’établissement consulte le compte-rendu d’import 
dans Cyclades, menu Inscription>Inscrire, pour examiner les rejets éventuels. 

- Dans tous les cas, la préinscription doit être validée dans Cyclades pour la passer à l’état « inscrit ». 

- Plusieurs envois peuvent être réalisés par un même établissement durant l’année scolaire. Seules les 
nouvelles candidatures sont créées dans Cyclades . 

Consulter aussi la fiche de procédure « Imports BEE » de Cyclades disponible sur le site de diffusion de Rennes. 


