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Glossaire  

A 
Acteur grand public: toute personne du domaine grand public qui veut s'inscrire ou consulter des informations. 

Activité: opération à réaliser au sein d’une étape de gestion. 

Aménagement d'épreuve: mesure accordée par le gestionnaire examen après avis d'un médecin agréé par l'administration, pour 
le déroulement des épreuves. 

AR: accusé de réception. 

B 
Base session: terme OCEAN : la base session correspond à un domaine d'examen ou de concours pour une session donnée. 

BCG: Baccalauréat Général 

BCP: Baccalauréat Professionnel 

BEE: sigle de Base Elèves Etablissements. Coeur de l'application SIECLE, BEE gère le dossier administratif des élèves : scolarité 

actuelle de l'élève (établissement, formation, classe, disciplines, ...) et les scolarités antérieures. 

BTN: Baccalauréat Technologique 

C 
Candidat: toute personne qui est inscrite à un examen ou à un concours, en vue de l'obtention d'un diplôme, d’un titre ou d’une   
certification. 

Candidature: ensemble de données initialisées à l'inscription du candidat et enrichi au fur et à mesure de l'avancement des étapes 

de gestion de l'examen ou du concours. 

Casiers B2: Bulletin n°2 du casier judiciaire, contenant les condamnations pénales et décisions de justice d'une personne. 

Catégorie de candidat: classification des candidats ayant une incidence sur les épreuves et leur mode d'évaluation (ex : scolaire, 

individuel...). 

CE1: Concours d'Enseignants du 1er degré. 

Centre d'affichage: lieu où sont affichés les résultats. 

Centre de correction: lieu où les corrections des copies sont centralisées, ou lieu où sont retirées les copies par les correcteurs. 

Centre de délibération: lieu où se réunit le jury de délibération. 

Centre épreuve: lieu où le candidat passe ses épreuves. 

CFEPS: Certificat de Fin d'Enseignement Professionnel du Secondaire. 

CFES: Certificat de Fin d'Enseignement général du Secondaire. 

CFETS: Certificat de Fin d'Enseignement Techique du Secondaire. 

CFG: Certificat de Formation Générale. 

Cible d'affectation: cible (centre épreuve, salle, date, centre de correction...) dans laquelle un candidat est affecté.  

CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

Commission d'interrogation: intervenant ou groupe d'intervenants chargé(s) d'une mission d'interrogation d'une épreuve orale ou 
pratique, dans le cadre des examens et concours.. 

Commission de correction: intervenant ou groupe d'intervenants chargé(s) d'une mission de correction de copies dans le cadre 

des examens et concours. 

Correcteur/Examinateur: toute personne intervenant dans l'évaluation des connaissances et/ou compétences des candidats. 

CYCLADES: application de gestion des examens et concours dont l'acronyme signifie CYCLes Automatisés Des Examens et 

concourS. 
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D 
DEC: Division des Examens et Concours 

Délégation en salle: opération par laquelle le gestionnaire DEC met à disposition des centres épreuves, les candidats affectés 
chez eux, en vue d'une affectation en salle, d'édition de listes, ... 

DEPP: Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance 

DGESCO: Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire 

DGRH: Direction Générale des Ressources Humaines 

Division de classe: correspond à la nomenclature des classes adoptée par l’établissement (ex : 3ème A, 3ème B...). 

DNB: Diplôme National du Brevet 

Document dématérialisé: document issu de CYCLADES publié par le gestionnaire, c'est-à-dire mis à disposition du candidat sur 

son espace (ex : convocation, relevé de notes...)  et/ou de l'établissement. Tout candidat n'ayant pas d'espace candidat peut 
récupérer un document publié auprès du gestionnaire, ou auprès de son établissement d'inscription (cas des examens). 

Domaine réglementaire: groupement de 1 à n examens, concours ou certifications. (ex : au niveau Examen, il existe un domaine 

réglementaire BTS, un domaine réglementaire BCG, etc ..). 

E 
EA: Epreuves Anticipées du Baccalauréat 

ECA: Evaluation en Cours d'Année 

EDECA: sigle de Ensemble de Données Examens et Concours Académiques, Entrepôt de données alimenté depuis la base de 
données Cyclades, permettant d'effectuer des statistiques et des rapports par les outils Business Objects. 

Enseignement Valorisé: spécialisation d'une qualification présentée enseignée dans un établissement, soumise au choix du 

candidat lors de son inscription (ex : les sections internationales au DNB correspondent à l'enseignement "International"). 

Entité de gestion: entité en charge du traitement d'une ou plusieurs étapes de gestion pour un périmètre géographique défini, sur 

tout ou partie des qualifications présentées. 

Épreuve: terme générique désignant l'entité support de l'évaluation de compétence et/ou de connaissance. Chaque épreuve est 
caractérisée par des propriétés (libellé, nature, mode d'évaluation, notation). 

ER : Entité Responsable ou entité de rattachement (pour la gestion des centres étrangers notamment). 

Espace candidat: partie de l'application CYCLADES réservée au candidat Grand Public. C'est par ce biais que le candidat peut 
s'inscrire au concours ou à l'examen. Tous les documents nécessaires à la gestion de l'examen ou du concours sont visibles à ce 
niveau. 

Étape de gestion: découpage de la session en opérations chronologiques allant de l'adaptation de la réglementation à la 
délivrance du diplôme. 

État du candidat: situation de la candidature au regard des informations fournies : si toutes les données sont correctes, l'état prend 

la valeur "inscrit". Au retour de la BEA, un manque d'information positionnera l'état de la candidature à "anomalie". Si le gestionnaire 
DEC ne souhaite pas gérer une candidature, il pourra la passer à l'état "écarté". Un établissement peut aussi écarter une 
candidature ; dans ce cas, l'état est positionné à "non inscrit". 

Examen: qualification présentée (examen) caractérisée par un ensemble d'évaluation des compétences et des connaissances (ex : 
épreuves, évaluations) pour un niveau d'enseignement (collège) au sein de l'Education Nationale. 

G 
Gestionnaire DEC: toute personne responsable fonctionnel de tout ou partie de l'application au sein de sa structure (Ministère, 

Rectorat, DSDEN, SIEC) depuis la réglementation jusqu'à la délivrance du diplôme. 

Gestionnaire Établissement: toute personne responsable fonctionnel de tout ou partie de l'application au sein de son 
établissement depuis l'inscription des candidats jusqu'à l'affichage des résultats. 

Groupe de décision: ensemble d'épreuves écrites ou orales qui font l'objet d'une délibération commune en vue de l'attribution 

d'une décision (ex : session normale pour les examens, admissibilité pour les concours). 

H 
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Habilitation: cette notion se traduit par la possibilité d'accéder aux candidats d'une zone géographique et d'un groupe 

réglementaire donnés par le biais d'opérations appelées activités dans Cyclades. Elle dépend du profil utilisateur. 

I 
IMAG'IN: Application dont l'acronyme signifie Système d'Information Mission Affectation pour la Gestion des INtervenants Examens 

INE: Identifiant National Elève. Numéro d'identification d'un candidat dans le système scolaire. 

Intervenant: personne chargée d'assurer un rôle dans un examen ou un concours (interrogateur, correcteur, surveillant de salle, 
etc...) 

L 
Lieu: endroit géographique nécessaire à l'organisation d'un examen ou d'un concours. Ce lieu peut être constitué d'un ou plusieurs 
sites, eux-mêmes pouvant être composés de plusieurs bâtiments et salles. Au fur et à mesure de la session, des missions 
potentielles peuvent lui être attribuées (établissement d'inscription, centre épreuve...).L'ensemble de ces lieux est à la disposition de 
tous les gestionnaires CYCLADES, où qu'ils soient. 

Liste rouge: Indicateur identifiant les candidats qui ne souhaitent pas figurer dans les listes de publications et d'affichage des 

résultats 

LR: Langue Régionale 

LSU: Livret Scolaire Unique 

M 
MDPH: la Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu d'accueil et d'accompagnement pour l'accès aux droits 

des personnes handicapées. 

N 
NUMEN: numéro d'identification d'un personnel du Ministère de l'Education Nationale 

O 
OCEAN: Application dont l'acronyme signifie Organisation des Concours et Examens Académiques et Nationaux 

Opérateur: fonction qui utilise des caractères spéciaux (ici égal, supérieur, supérieur ou égal, contient, commence par etc...) qui 

permet d'effectuer des opérations sur des chaînes de caractères. Dans Cyclades ces opérateurs appliqués aux fonctions de 
recherche permettent d'opérer des sélections de données. 

P 
Pièce justificative: document fourni par le candidat permettant de vérifier ses déclarations au regard des contraintes 

réglementaires liées à la qualification présentée. 

Pilote Réglementaire: ensemble des règles de gestion qui sont prévues par la réglementation d’un examen, d’un concours ou 

d’une certification, dont les informations relatives aux épreuves (statut, durée, coefficient…) 

Portail: vue de l'ensemble des fonctionnalités offertes à un utilisateur CYCLADES en fonction de ses habilitations. 

Position de l'épreuve: elle définit la situation du candidat vis-à-vis de l’épreuve, en fonction de la réglementation de l’examen ou 

du concours. Le candidat peut être inscrit ou non à une épreuve, être dispensé, bénéficiaire de l’épreuve, etc… 

Profil: ensemble d’activités à disposition sur une zone géographique et sur un groupe réglementaire. 

Q 
Qualification présentée: terme générique qui désigne la spécialité/série/discipline de l'examen, concours ou certification auquel se 

présente un candidat. Elle peut être caractérisée par un ensemble d'évaluation de compétences, qui seront portées par les 
épreuves (support d'évaluation des candidats). 
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R 
RAEP : dossier de Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle. 

Recueil de consentement: obligation rappelée par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans le cadre des 
examens : la transmission des résultats à un partenaire extérieur à l’Education Nationale (ex : presse et partenaires privés, 
collectivités territoriales) est soumise à l’accord préalable du candidat, ou de son représentant légal si le candidat est mineur. Ce 
recueil de consentement (oui/non) s’effectue au moment de l’inscription. 

Règle d'affectation: outil applicatif permettant d'affecter des éléments dans une cible d'affectation. Elle permet d'affecter par 

exemple des épreuves candidats dans des centres épreuves, dans des salles... 

Regroupement: ensemble d'éléments de même nature qui permet de répondre à des pratiques d'organisation. Un regroupement 
peut être un ensemble de candidatures ou un ensemble d'épreuves pour une cible d'affectation. 

Ressource : élément nécessaire à l'élaboration d'un document officiel (ex: "signature" pour un document de type relevé de notes, 

"logo" pour tous les documents...). 

RLN: Relevé de Notes 

RNE: Répertoire National des Etablissements. Le N° RNE est le numéro unique qui identifie un établissement. 

S 
Salle: pièce d'un bâtiment destinée à un usage collectif (ex : salle de classe, laboratoire, bassin d'une piscine, etc..). 

Session: période pendant laquelle ont lieu des examens, des concours, de la période préparatoire (inscription, organisation, ...) 

jusqu'à la période de publication des résultats et de délivrance des diplômes. 

SIECLE: Système d'Information pour les Elèves des Collèges, des Lycées et pour les Etablissements. Différents domaines de la 

scolarité des élèves (administrative, pédagogique, vie scolaire, financière, orientation ...) sont couverts par le système SIECLE. 
CYCLADES est interfacé avec l’application SIECLE-BEE. 

Sous-activité: ensemble d'opérations à réaliser pour l'activité dont elle dépend. 

Système d'information externe (SI externe): acteur non humain correspondant avec le système CYCLADES pour échanger des 

données (ex : SIECLE-BEE, LSU, VIATIQUE...). 

T 
Traitement planifié: opération qui s'exécute de façon différée. Elle peut être planifiée et lancée en immédiat ou en différé à un jour 

et une heure définis par l'utilisateur; elle peut également être planifiée de façon à se déclencher régulièrement à la même heure. 

V 
VIATIQUE: Application permettant la correction dématérialisée des examens et concours. 

 


