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Saisir les notes de classes professionnelles dans LyceeEPS 

Ouvrir le logiciel 

S’assurer d’avoir configuré  les cycles de la classe (onglet supérieur Gestion_Groupes et cycles dans 
la liste déroulante) 

1. Sélectionner la classe ou le groupe (ici le groupe TMM) puis sélectionner le premier 
élève de la liste et ensuite l’onglet évaluation. ( ! il faut toujours sélectionner un élève pour 
avoir accès aux onglets horizontaux de la fenêtre : général, évaluation, cursus…) 

 

 

 

2. Les deux types de saisie 
§ La saisie manuelle des notes élève activité par activité ou élève par élève. 
§ La saisie simplifiée des notes à partir d’un fichier xl. Elle consiste à saisir les notes d’une 

même activité pour  tous les élèves. 

Remarques :  

 Avant de mettre les notes, vous indiquerez  tout  éventuel statut particulier d’élève : inapte 
total annuel ou contrôle adapté (toutes les activités) ou alors adapté pour une seule APSA 
(inaptitude temporaire). Les élèves inaptes à l’année apparaissent en surbrillance.  
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A. Saisie manuelle des notes 

Cette saisie se fait soit  

 Activité par activité  - Sélectionner « saisie simplifier des notes »  
  

 

Dans la liste déroulante choisir l’activité (ici badminton)   
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Entrer successivement les notes des élèves. Cette saisie est aisée en fin de cycle. 

 

 Elève par élève : sélectionner le 1er élève de la classe. Entrer ses notes avant de passer au 
deuxième élève.  
Cocher pour chaque élève les 3 meilleures notes d’examen répondant à 3 compétences 
propres différentes. ! Attention en Bac pro, 3 notes maximum sont prise en compte  pour 
l’évaluation à l’examen. Pour les candidats aux CAP ou BEP 2 notes maximum en classe de 
2ème année pourront être prises en compte (capitalisation obligatoire des notes d’examen sur 2 
ans) 
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B. Saisie simplifiée des notes de la classe dans une APSA  

Cette saisie est possible et très rapide à partir d’un fichier  xl de notes existant. Ce fichier sera par 
exemple issu de l’ENT d’établissement ou alors un fichier xl personnel.  

Vous pouvez aussi éditer un fichier à partir du logiciel en faisant un clic droit sur >>  (en haut à 
droite de la liste d’élèves) - Choisir  « exporter la table vers xl » 

 

Dans votre fichier complété,  sélectionner une seule colonne de notes (sans l’entête). Ici les notes de 
l’APSA musculation. 
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§ copier  
§ Retourner sur la fenêtre du logiciel et sélectionner : « saisie simplifiée des notes » 

 

 

§ Une autre fenêtre s’ouvre, sélectionner l’APSA  dans la liste déroulante - Exemple : 
Musculation 
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§ Sélectionner  importer les notes (presse papier) 

 

La colonne de notes se remplit automatiquement 

Vous pouvez procéder de même pour toutes les APSA en vérifiant que vos fichiers xl comportent bien 
le même nombre d’élèves toujours dans le même ordre car dans la saisie simplifiée, vous ne copiez 
que la colonne de notes et pas le nom des élèves. 
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3. Moyenne de l’élève 

Le logiciel indique pour chaque élève 

§ La moyenne de toutes les activités de l’année 
§ La moyenne des APSA retenues pour l’examen 
§ La moyenne de l’examen arrondie si besoin  

 

4. Edition des notes 

Dans l’onglet supérieur de la fenêtre « Edition », choisir « liste des notes du groupe » 
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Choisir soit  

 Toutes les notes ou 
 Uniquement les notes d’examen 

 

 

 Faire imprimer. Le document s’ouvre en PDF mais vous avez le choix d’exportation en haut 
de la fenêtre à gauche : PDF, Doc, xls 

 Fermer 
 Penser à faire une sauvegarde avant de quitter le logiciel (outils_Sauvegarde des 

données) 


