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1. Où en sommes-nous ? 

DEC

• Verrouiller 
1er groupe 
(État Jury 
 198)

• Ouvrir 
l’épreuve de 
contrôle 
(État Jury 
 200)

Contrôler les 
notes 
manquantes 
(État Jury 
200)

Après la délibération 
(état Jury = 211) 

Chef de Centre 
de délibération Chef de Centre 

de délibération

Jour de 
Délibération
(état jury = 

210)

La DEC 
reprend la 
main pour 
verrouiller 
les jurys 

puis publier 
les résultats

Avant la Délibération 

Vous êtes ici
Vous êtes ici

Ouvrir la 
délibération 
de l’ECT 
(État Jury 
210)

Visualiser/Editer 
les statistiques 

avant 
délibération

Délibérer

Clore la 
délibération 

du jury 
considéré

(État Jury 
211)

Visualiser la 
synthèse de  la  

délibération

Président 
de Jury

Portail Jury

Imprimer 
Procès Verbaux 
de tenue de 
délibération

• Editer les listes 
des résultats

• Editer liste des 
candidats 
présumés 
fraudeurs ou 
inscrits en liste 
rouge

Terminer la délibération 
(État Jury  214)

Générer Plan 
de Secours 
(PS)

• Suivre l’état 
de génération 
du PS

• Envoyer un 
mail de 
relance si PS 
non généré Au 2ème groupe la délibération, la clôture, la publication…. se font par jury 
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2. Contrôler les notes manquantes

Délibération > Avant la délibération de l'épreuve de contrôle > Contrôler les notes manquantes

Cette activité permet au chef de centre de délibération de contrôler si aucune note ne manque à l’issue de 
l’épreuve de contrôle. 

Cette opération n’est possible que si la DEC a ouvert l’épreuve de contrôle (pour le recueil des 
notes de l'épreuve de contrôle) et que le jury est à l’état 200.

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les 
notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys
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2. Contrôler les notes manquantes

Sinon , une édition est produite avec les listes des candidats et l’épreuve ECT pour laquelle il manque une 
note. 

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les 
notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys
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3. Générer le plan de secours   

Délibération > Avant la délibération de l'épreuve de contrôle > Générer le plan de secours

Le centre de délibération est tenu de générer le plan de secours avant la délibération du 2nd groupe. 

Le dossier généré contient les éléments suivants nécessaires à la délibération :
• Edition des procès -verbaux individuels de notes des candidats,
• Edition des papillons d’accès aux jurys, en cas de mise en place du plan de secours (à utiliser 

seulement si vous avez eu l'accord de votre correspondant académique - et nécessite 
l’intervention de la DSII). 

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan 
de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys

Lancez la génération du Plan de secours en cliquant sur le bouton Générer. 

Cliquez ensuite sur Afficher le compte rendu pour consulter le CR du traitement et télécharger le Plan de Secours généré. 
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3. Générer le plan de secours   

Cliquez sur la disquette pour 
télécharger le Plan de secours généré

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan 
de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys

Jury pour lequel on édite des Procès 
Verbaux Individuels car il y avait des 
candidats admis à passer l’ECT

Jury pour lequel il n y pas de PVI 
générés car aucun candidat admis à 
passer l’ECT à l’issue du 1er groupe
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4. Ouvrir la délibération de l’ECT

Délibération > Avant la délibération de l'épreuve de contrôle > Ouvrir la délibération de l'épreuve de 
contrôle

Cette activité permet au chef de centre de délibération d’ouvrir les délibération pour le 2nd groupe. 
Cette opération n’est possible que si la DEC a ouvert l’épreuve de contrôle et que le jury est à l’état 
200. Cela peut se faire globalement depuis la vue synthétique ou « jury par jury » dans la vue détaillée. 

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la 
délibération de 
l'épreuve de 
contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys
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5. Editer les Procès Verbaux de tenue de délibération

Délibération > Après la délibération de l'épreuve de contrôle > Editer les Procès Verbaux de tenue 
de délibération de l'épreuve de contrôle

Cette activité permet au chef de centre d’éditer les PVs de tenue de délibération à faire signer par le 
Président du Jury. 

Cette étape est indispensable ; elle n’est possible que si le jury est clos et à l’état 211. 

Le PV de tenue de délibération est composé des documents suivants  :
 PV des admis, 
 PV de la liste des notes modifiées au cours de la délibération 
 Et enfin PV des candidats non admis.

Les jurys grisés sont ceux qui ne sont 
pas clos (à l’état 211)

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès 
Verbaux de 
tenue de 
délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys
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8. Editer les listes de résultats

Délibération > Après la délibération de l'épreuve de contrôle > Editer les listes des résultats

Cette activité permet au chef de centre d’éditer les listes d’affichage des admis (à afficher dans le centre de 
délibération). Elle permet aussi d’éditer la liste des candidats non admis (à ne pas afficher).

Cette étape n’est possible que si le jury est clos et à l’état 211. 

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes 
de résultats  

7. Terminer la délibération des 
jurys

Délibération > Général 
> Editer la liste des 
candidats présumés 
fraudeurs ou inscrits 
en liste rouge

Cette activité permet au 
chef de centre d’éditer 
la liste des candidats 
inscrits sur "liste rouge 
» ou suspectés de 
fraude. Ces candidats 
seront exclus des listes 
officielles d’affichage 
des résultats.

Jury sélectionnable car ‘clos’ et à l’état 211 
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8. Terminer l’épreuve de contrôle

Délibération > Après la délibération de l'épreuve de contrôle > Terminer l'épreuve de contrôle

Cette activité permet au chef de centre de terminer la délibération du 2nd groupe. 
Cette opération n’est possible que si le jury est clos et à l’état 211. Cela peut se faire globalement 
depuis la vue synthétique ou « jury par jury » dans la vue détaillée. 

1. Où en sommes-nous ?

2. Contrôler les notes 
manquantes

3. Générer le plan de secours

4. Ouvrir la délibération de 
l'épreuve de contrôle

5. Editer les Procès Verbaux 
de tenue de délibération

6. Editer les listes de résultats  

7. Terminer la 
délibération des 
jurys

Le gestionnaire DEC 
reprend ensuite la main
pour publier les résultats
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Vous avez besoin d’aide ?
Nous mettons à votre disposition des aides et des supports vous permettant de mieux vous 
familiariser et de comprendre comment utiliser Cyclades. 

Aides et supports à votre disposition

Vous pouvez accéder à l’aide en ligne contextuelle de l’application. L’aide 
globale est accessible depuis le bouton ? Situé à droite de chaque activité Cyclades

Votre gestionnaire Examens est 
également à votre écoute pour vous 
aider sur les fonctionnalités Cyclades


