
 

 

Les éditions proposées 

I. Editions proposées pour les divisions 
Trois éditions sont disponibles pour les divisions :  
 
� Une édition de synthèse : les divisions sont classées par ordre alphabétique avec 

indication : 

o De l’effectif calculé (issu de Sconet) 

o De l’effectif prévu (saisi dans STSWEB) 

o Du nombre de MEF rattachés à la division 
 
� Une édition Détail « formation&spécialité » : les divisions sont classées par ordre 

alphabétique avec indication : 

o De l’effectif calculé et l’effectif prévu 

o De la ventilation pour chaque MEF de l’effectif calculé et de l’effectif 
prévu 

 
� Une édition Détail « libellé du MEF » : les divisions sont  classées par ordre 

alphabétique avec indication : 

o De l’effectif calculé et l’effectif prévu 

o De la ventilation pour chaque MEF de l’effectif calculé et de l’effectif 
prévu 

II. Editions proposées pour les groupes 
Trois éditions sont disponibles pour les groupes:  
� Une édition de synthèse : les groupes sont classés par ordre alphabétique avec 

indication : 

o L’effectif calculé, l’effectif prévu et le maximum autorisé sur le groupe 

o Le nombre de divisions rattachées au groupe 

o Le nombre de MEF rattachés au groupe 
� Une édition Détail « formation&spécialité » : les groupes sont classés par ordre 

alphabétique avec indication : 

o L’effectif calculé et l’effectif prévu et le maximum autorisé sur le groupe 

o La ventilation pour chaque division des effectifs calculé et prévu 

o La ventilation pour chaque MEF des effectifs calculé et prévu 
� Une édition Détail « libellé du MEF » : les groupes sont  classés par ordre 

alphabétique avec indication : 

o L’effectif calculé et l’effectif prévu et le maximum autorisé sur le groupe 

o La ventilation pour chaque division des effectifs calculé et prévu 

o La ventilation pour chaque MEF des effectifs calculé et prévu 



 

III. Edition du coût de la structure 
L’édition du coût de la structure affiche pour toutes les divisions et tous les 
groupes : 

o La liste des services par matière 

o Le cumul des services (heures) par groupe et par division 
 

Cette édition au format PDF récapitule pour tout l’établissement le nombre 
d’heures total de la structure ainsi définie. 
 

 
 
 


