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 Fiche Mémo Etablissement  

Barème E3C 
  

Ce document décrit les barèmes dans SANTORIN pour les établissements dans le cadre des E3C.  

 

1. Numérisation et renseignement des sujets  
 

Au cours de la numérisation, l’établissement renseigne les sujets des candidats. 

Avant de numériser une pile de feuilles, l’établissement sélectionne le sujet associé. 

La liste proposée correspond aux sujets de la BNS (« Banque Nationale des Sujets ») pour cette épreuve. 

S’il n’existe pas de sujet pour cette épreuve un sujet « SAN + code » est généré par défaut. 

Le sujet d’une pile en cours est modifiable avant sa finalisation et le sujet de la copie du candidat reste modifiable avant sa distribution. 

 

2. Visualisation des barèmes des sujets utilisés 
 

L’établissement a accès en lecture aux barèmes des sujets, renseignés lors de la numérisation de ses épreuves E3C, depuis son tableau de bord. 

 

 

 

Ces barèmes sont récupérés automatiquement de la BNS  

 

Informations réglementaires Cyclades 
 

Les informations réglementaires issues de Cyclades précisant les modalités de la note attendue sont rappelées en haut de l’écran : 

 

 
 

 

Propriétés de notation globales à l’épreuve 

Les propriétés présentes dans la zone Notation de l’écran définissent les modalités de notation nationale : 

Celles-ci ne sont pas modifiables mais disponibles à la visualisation pour information. 

Note maximale 

 Définit la note maximale du barème, utilisée pour contrôler la somme des parties/sous parties.  

Par défaut celle-ci est égale à la note maximale réglementaire issue de Cyclades.  

   Dans le cas d’une note maximale supérieure à la note réglementaire attendue, le total de points sera rapporté sur la note maximale 

attendue et arrondi au point/demi-point supérieur selon le format attendu. 

Format de saisie 

Définit le format autorisé pour toutes les parties et sous parties du barème.  

Par défaut le format est égal au format réglementaire issu de Cyclades 

Valeurs possibles : Centièmes, Quarts de points, Demi-points, Point entiers 

Mode arrondi  

 Définit la manière dont sera arrondie la note dans le cas d’un format de saisie plus fin que celui réglementairement attendu. 

 Valeurs possibles : au plus proche, au supérieur, à l’inférieur 

Type de barème 

 Définit le type de barème de l’épreuve.  

 Valeurs possibles : Somme ou Choix 

  Un barème de type Somme signifie que la somme des parties est égale à la note maximale définie. 

Un barème de type Choix signifie que chaque partie est égale à la note maximale définie. 

 Ce type de barème s’applique dans le cas d’une épreuve où le candidat fait un choix parmi plusieurs sujets lors de l’épreuve  

Consigne 

 Définit une consigne générale à l’épreuve qui sera visible dans l’éditeur de correction du correcteur. 
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Pièces jointes 

L’établissement peut ajouter des pièces jointes (le maximum est de 5) qui seront accessibles par le correcteur via son éditeur de correction. 

Formats de fichier possibles : jpg, jpeg, png, pdf, docx, xlsx, pptx, odt, ods, ou odp. 

Taille limite : 10Mo 

 Des pièces jointes pourront être ajoutées même lorsque les correcteurs auront débuté leurs corrections. 

 

Parties et sous-parties 
 

Les parties et sous-parties du barème de la BNS sont visibles. 

 Celles-ci sont non modifiables. 

 

Bonus et malus 
 

Les Bonus et malus du barème de la BNS sont visibles. 

 Ceux-ci sont non modifiables. 
 

 

 

3. Validation 
 

Le barème E3C est validé et non « dévalidable ». 

 


