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Présentation générale
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ABSENCES

ABSENCES est un des modules de SCONET, la nouvelle
application de gestion des élèves, mise à disposition

des établissements scolaires du second degré

L’application SCONET est accessible par Internet sécurisé.

simple, conviviale et ergonomique

sans installation ni maintenance dans l’établissement scolaire

ouverte sur les autres systèmes d’informations
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ABSENCES
Un suivi précis des absences et des retards des élèves

• Saisie des absences etdes retards

• Gestion des motifs d’absences des élèves

• Envoi aux familles de courrier, courriel, SMS

Réalisée par le M.E.N en lien étroit avec des chefs d’établissements et des 
conseillers principaux d’éducation

• remplace GEP Absences devenu obsolète

• permet de saisir et de suivre les absences et les retards des élèves 
du second degré

• permet de mieux gérer les relations avec les familles 

• permet d’établir des statistiques
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ABSENCES
Les avantages de SCONET ABSENCES

ABSENCES est un des modules de l’univers SCONET

mises à jour automatiques entre

SCONET BASE ELEVES et SCONET ABSENCES

conforme avec les textes récents relatifs à l’absentéisme

statistiques automatiques

•Absences est un des modules de l’univers SCONET. Les utilisateurs peuvent donc passer d’un 
module à l’autre 
tout en restant dans le même environnement

•Les mises à jour sont automatiques entre SCONET BASE ELEVES et SCONET ABSENCES

•Le produit est en conformité avec les textes récents relatifs à l’absentéisme des élèves et au 
suivi des contacts avec les familles
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Un paramétrage précis et adapté
à tous les établissements

Paramétrage conçu pour tout type de lycée et de collège 
quels que soient sa taille et son environnement.

Tout est finement paramétrable :
• les actions initiées
• les justificatifs demandés
• les couleurs des événements à l’écran
• la grille de saisie adaptée aux horaires
• les courriers envoyés aux parents
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Un paramétrage précis et adapté
à tous les établissements

CrCrééation ation àà volontvolontéé
de motifs dde motifs d’’absencesabsences

L’établissement peut créer à volonté des motifs d’absence qui sont rattachés à
des motifs génériques.

Il s’agit d’assurer l’homogénéité des données et de faciliter l’élaboration de 
statistiques académiques et nationales.
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Un paramétrage précis et adapté
à tous les établissements

CrCrééation ation àà volontvolontéé de justificatifsde justificatifs

L’établissement crée, ajoute et modifie les justificatifs utiles à son 
fonctionnement
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Un paramétrage précis et adapté
à tous les établissements

L’établissement choisit les couleurs qui vont lui permettre, ultérieurement, de 
visualiser et différencier les absences saisies
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ABSENCES

Une saisie des absences adaptée
aux besoins de chaque établissement

Chaque établissement peut indiquer ses propres horaires de fonctionnement ce 
qui définit la grille de saisie et de modification des absences ou des retards
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ABSENCES

Une saisie des absences adaptée
aux besoins de chaque établissement

Un clic sur une demi période et 
le retard est saisi. Deux clics 
déterminent le début et la fin 

d’une absence

Zone de saisie d’une absence, d’un retard 
avec les attributs associés

L’absence (ou le retard) peut être caractérisée précisément : selon le motif, le 
justificatif, le constat ou le classement. Ainsi, le CPE dispose de données fiables 
pour l’information des familles, les conseils de classe et les diverses instances de 
l’établissement. 



14

1414

ABSENCES
Une gestion simplifiée

de l’information des familles

SCONET ABSENCES intègre différents moyens de communication : courrier, 
appel téléphonique automatisé, courriel ou SMS sur téléphone portable.
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ABSENCES
Une gestion simplifiée

de l’information des familles

L’utilisateur dispose d’un traitement de texte intégré, simple et permettant de 
définir les courriers modèles aux familles.

Il est possible d’intégrer dans la lettre type, un tableau ou une image, par 
exemple le logo de l’établissement.
Certaines données notamment celles relatives aux parents des élèves (issues de 
Sconet base élèves) n’ont pas à être ressaisies. 

Elles apparaissent automatiquement sur le courrier modèle;
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ABSENCES

Un suivi précis des absences 

Avec SCONET ABSENCES, l’équipe « vie scolaire » peut suivre 
efficacement les absences et les retards

Plusieurs menus permettent de satisfaire toute recherche concernant un élève, 
une division, un groupe de division, sur une période déterminée.

Il est possible d’ajçuter des items supplémentaires.
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Des statistiques et des indicateurs de pilotage 

L’établissement dispose avec SCONET ABSENCES d’un nouvel outil
de pilotage : de multiples indicateurs généraux ou individuels sont
disponibles

L’utilisateur peut établir des statistiques fines en fonction de ses besoins : il eput
choisir un type d’événement (absence ou retard), une période, une division, un 
groupe de division ou un élève.

Les statistiques régulières, demandées par les services académiques et par le 
Ministère, font l’objet d’un traitement automatisé.


