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Remontée des notes et appréciations

Ce guide s’adresse aux établissements d’origine des candidats.
Les raisons qui conduisent à faire remonter les notes et appréciations des classes de premières et terminale :
• beaucoup de formations sélectives demandent ces informations pour leur recrutement,
• beaucoup d’universités utilisent certaines de ces notes dans le cadre de la phase de conseil encore
appelée « orientation active », sans que ce conseil soit utilisé pour sélectionner les élèves qui
restent libres de tenir compte ou non de ce conseil,
• ne pas imposer à vos élèves la tâche fastidieuse de saisir eux‐mêmes les notes et appréciations de
1ere et terminale,
• simplifier la tâche de vos professeurs de Terminale qui disposeront directement des notes déjà
entrées pour les « appréciations en ligne » dans APB,
• fiabiliser les informations récupérables par les formations d’accueil et leur permettre de
dématérialiser leur dossier en n’ayant plus à demander les photocopies des bulletins scolaires.

Vous trouverez dans ce document :
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G‐1 COMMENT PARTICIPER A LA REMONTEE DES NOTES ET APPRECIATIONS
Vous devez prendre une décision autant que possible avant le 20 janvier afin qu’il ne soit pas demandé
inutilement à vos élèves de saisir des notes. Vous pouvez d’ailleurs essayer vous‐même la remontée de notes
avant le 20 janvier.
Pour participer à la remontée de notes vous devez utiliser, dans votre établissement, un logiciel de saisie de
notes pour les bulletins trimestriels (ou semestriels) labellisé par APB. La liste des logiciels connus et leur état
quant à la labellisation est mise à jour régulièrement dans « Informations générales » sur le site de gestion.
Vous vous connectez sur le site de gestion en tant qu’établissement d’accueil. Si votre établissement ne
possède pas de classes Postbac vous devrez choisir « établissement d’origine » sur l’écran suivant :

Dans le paramétrage de l’établissement répondez aux deux dernières questions de cet écran :

puis « enregistrez ».
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G‐2 ACCEDER AU MODULE DE REMONTEE DES NOTES ET APPRECIATIONS
En tant qu’établissement d’accueil, onglet « élèves », rubrique »remontée des notes » :

Le module de remontée des notes se présente avec le visuel suivant :

Vous devrez parcourir et compléter, si nécessaire, successivement chacune des quatre étapes du module :
• la première étape consiste à transférer dans une zone tampon d’APB le fichier généré dans votre
logiciel de notes,
• la deuxième étape consiste à s’assurer que APB interprète correctement les données de votre logiciel
(nom des langues, enseignants, classes, élèves, matières) et si ce n’était pas le cas vous permettre
d’établir les bonnes correspondances, l’exposé de cette phase peut vous paraître fastidieux,
• la troisième étape consiste à s’assurer qu’il n’y a plus d’incohérences,
• la quatrième étape est le traitement proprement dit du fichier, il s’agit de ranger correctement les
notes et appréciations du fichier fourni dans les dossiers de vos élèves que ceux‐ci se soient déjà
inscrit sur APB ou non,
• la cinquième phase est facultative, elle vous permet de vérifier, par sondage aléatoire, que les dossiers
sont correctement renseignés.
Deux remontées sont nécessaires dès que possible:
• la première avec les notes de première et du premier trimestre de terminale,
• la deuxième avec les notes du deuxième trimestre de terminale.
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G‐3 1ERE ETAPE – TRANSFERT DU FICHIER
Vérifiez que le logiciel indiqué est correct, cochez le bon import, cherchez par « parcourir » l’emplacement du
fichier à transférer puis cliquez sur « charger le fichier »
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G‐4 2EME ETAPE – VERIFIER ET CORRIGER EVENTUELLEMENT LES CORRESPONDANCES
Dans cette deuxième étape, les écrans se présentent toujours avec deux colonnes :
•
•

à gauche les informations provenant du logiciel de l’établissement,
à droite les informations « correspondantes » dans APB.

Lorsqu’une case est colorée différemment des autres dans la colonne APB, c’est qu’il y a un doute ou une
impossibilité de détecter automatiquement la correspondance. Dans la plupart des cas des propositions
peuvent être faites ou des listes déroulantes ouvertes pour un choix.
Dans l’exemple ci‐dessous une correspondance correcte a été établie sur les 8 premières lignes. Par contre
pour la LV2 Langue d’Oc enseignée dans cet établissement, aucune correspondance n’est possible dans APB et
il faudra sélectionner « autre » dans ce cas.

Enregistrer pour passer aux correspondances suivantes
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On poursuit avec la reconnaissance entre les noms des enseignants recensés dans le logiciel de l’établissement
et les noms des enseignants saisis par l’établissement dans APB.

Ici des noms sont surlignés en rose, après vérification aucune correction n’est éventuellement apportée. Si il y a
un problème de correspondance on peut cliquer sur la flèche à coté du nom ou utiliser « rechercher ». Si on a
oublié de saisir un enseignant dans APB on peut le faire directement depuis cet écran en cliquant sur « ajouter
un enseignant ».
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Après chaque rubrique de « correspondance » il faut « enregistrer » pour passer à la suite
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Habituellement pour les classes de terminale il n’y a& pas de problème, les classes de terminale dans APB
provenant de la BEA. Par contre les classes de première sont inconnues d’APB, il est alors nécessaire de
préciser de quel type de classe il s’agit.
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Pour les élèves, la vérification porte sur Nom, prénom, date de naissance, INE.
En cas de non correspondance des propositions sont faites avec les informations reconnues en vert. Là encore
on peut faire une recherche dans la liste des élèves du lycée ou préciser que cet élève n’est plus dans le lycée.

Par rechercher :
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G‐5 3EME ETAPE ‐ VALIDATION

Ouvrir les messages, dans l’exemple on peut continuer
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G‐5 4EME ETAPE – IMPORTER LES DONNEES DU FICHIER DANS LES DOSSIERS APB
Il est possible à présent de procéder à l’affectation effective des données aux dossiers APB des élèves. Pour la
deuxième remontée (fin mars) pour les notes du 2eme trimestre, les étapes 2 et 3 ne poseront pas de
problème sauf si des modifications étaient intervenues (remplacement d’un enseignant par exemple).

Attention le traitement peut prendre un peu de temps, ne pas interrompre.
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G‐6 5EME ETAPE – VERIFICATIONS ALEATOIRES
Il est à présent possible de contrôler le bon déroulement du processus en vérifiant le dossier de quelques
élèves.

On peut visualiser un dossier en cliquant sur « voir »

