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1 Saisie des effectifs 

La saisie des effectifs d'élèves inscrits et présents aux épreuves d'attestations ASSR permet un pilotage 
académique et national du dispositif, qui évite à l'établissement de répondre à une enquête papier. 
 
Dans "Exportations", choisir "Saisie des effectifs ASSR" : 
 

 
(1) Saisir les effectifs des élèves inscrits et présents aux épreuves de l’ASSR1, l’ASSR2, l’ASR ou l’AER. Le nombre 
d’élèves ayant réussi les épreuves est automatiquement déduit  des attestations déjà saisies. 
(2) Cliquer sur le bouton « Valider » 

2 Saisie en masse des Attestations 

Dans « Saisie en masse », choisir  « Diplômes / Attestations » : 
 

 
(1) Saisir l’année de l’obtention de l’attestation 
(2) Choisir l’attestation « ATT SECUR » 
(3) Choisir la spécialité désirée : « ATT SCO SECURITE ROUTIERE 1ER NIV », … 
(4) Ne pas saisir de mention 
(5) Cliquer sur le bouton « Suite » 
 
Choisir un Mode de sélection : 
 

 
 



 

BEE 
Saisie des effectifs ASSR 

Diffusion 
nationale 
Juin 2016 

 

BEE - Saisie des effectifs ASSR 3 / 5 

Choisir le(s) MEF(s) ou le(s) division(s) : 
 

 
(1) Sélectionner la/les division(s) ou le(s) MEF désiré(s) 
(2) Cliquer sur Ajouter (ou Enlever si besoin) pour affiner la sélection 
(3) Cliquer ensuite sur le bouton « Suite » 
 
Le résultat s'affiche : 
 

 
(1) Sélectionner les élèves individuellement ou (2) via le bouton "Tous les élèves". 
(3) Cliquer ensuite sur le bouton "Attribuer diplôme/attestation". 
 
» Tous les élèves ont ainsi leur attestation ASSR saisie dans la base SIECLE.  
Si besoin, il est possible de saisir ou de modifier une attestation ASSR individuellement. 
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3 Saisie individuelle des Attestations 

Dans "Fiches élèves", choisir "Recherche et MAJ" : 
 

 
(1) Il est possible de rechercher un élève suivant certains critères : Nom, Division… 
(2) Ensuite, pour accéder à la fiche de l’élève, cliquer sur le nom de l’élève 
 
Une fois dans la fiche élève, aller dans l'onglet "ELEVE" (1) et ajouter une attestation (2). 
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La saisie individuelle de l’attestation s’effectue de la même manière que pour la saisie en masse. 
 

 
 
Chaque diplôme / attestation est modifiable et supprimable. 

4 Éditions des attestations ASSR 

Afin d'éditer les attestations ASSR des élèves, il faut se rendre dans l'application Livret Personnel de 
Compétences. 
 
Via le menu Administration -> Validation des paliers -> Attestations ASSR 1 et 2, il est possible d'éditer les 
attestations ASSR1 ou ASSR2 pour un ou plusieurs élèves selon les critères Nom, Prénom, Division ou groupe. 
 

 


