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Présentation de l’application 
 
►  Q u ’e st  c e  q u e  S D O  ?   

 
SDO est une application intégrée à SCONET accessible dans chaque académie via le portail des applications nationales 
« ARENB ».  Elle se compose de plusieurs modules et évolue en fonction des besoins des utilisateurs. Elle a reçu l’accord de la 
CNIL en mars 2010.  
 
 

►  P o ur q u o i  SD O ?   
 

L’objectif est de vous apporter un outil de gestion et de pilotage permettant de suivre le parcours de tous les élèves afin de 
favoriser leur réussite et à terme leur insertion. SDO inclut l’ensemble des mesures et dispositifs propres à l’éducation 
nationale (suivi de l’affectation,  spécificités du suivi individuel et, en novembre prochain, les procédures d’orientation). C’est 
aussi un outil de communication  entre  les  différents acteurs au sein de votre académie. 
 
SDO par sa complémentarité avec l’outil interministériel (SIEI pour système interministériel d’échange d’informations) apporte 
une réponse inédite à la question du décrochage. Une comparaison nationale va vous permettre de connaître le devenir des 
élèves de plus de 16 ans dans une autre académie, un autre système de formation ou leur éventuelle prise en charge par une 
mission locale. Ce retour d’information sera disponible dans SDO. Ainsi, vous aurez accès à la liste des élèves ayant réellement 
décroché du système éducatif. Pour les plus de 16 ans, cette  liste sera aussi transmise à la plateforme de suivi et d'appui aux 
décrocheurs. 
 

►  Q ue  pe rm e t  SD O  ?   
 

Pour chaque établissement, 2 listes d’élèves sont disponibles : 
 

- Élèves de l’année N-1 non scolarisés à l’année N : il s’agit des élèves inscrits dans l’établissement l’année précédente 
qui n'ont pas obtenu le diplôme du cursus scolaire dans lequel ils étaient inscrits (cf. Décret n° 2010-1781 du 31 
décembre 2010) et qui ne sont pas scolarisés pour l'année en cours. Dans un deuxième temps, le SIEI va permettre de 
retrouver une partie de ces élèves  dans un système de formation initiale  (Éducation nationale, Agriculture, CFA) où 
qu’ils soient en France. 

 
- Élèves de l’année en cours : il s’agit des élèves inscrits dans la bases élèves des votre établissements (BEE).  

 
Pour ces deux populations, le chef d’établissement peut : 

 

●●  GGéérreerr  ::  

- déclencher  le suivi d’un élève au motif de son choix  (dont  la prévention pour les élèves de l’année 
en cours) et le clôturer. - nommer un référent et constituer une équipe de suivi (Ens. ; COP ; AS ; 
Infirmière ; MGI) 

- connaître le calendrier des différents entretiens ainsi que leur contenu (demande, action envisagée…) 
- envoyer des messages aux équipes en fonction de différents critères (classe, motif, demande…) 

  

●●  PPiillootteerr  ::  
 

- consulter des tableaux de bord : connaître le nombre d’élèves suivis, le nombre d’élèves non 
scolarisés, ses événements (entretiens prévus, demande de clôture) 
- réaliser des statistiques : un éditeur de requêtes simplifiées permet de réaliser des statistiques 
exportables  sur les élèves suivis (classe d’origine, motif de suivi, demande de l’élève, actions, membre 
de l’équipe) 
- dialoguer avec la hiérarchie sur la base d’indicateurs stabilisés, communs et transparents. 

En tant que DCIO : 

• Vous pouvez consulter les informations du module de gestion. Vous pouvez aussi proposer le déclenchement d’un 
suivi  directement dans l’application si le chef d’établissement vous y a autorisé (délégation de droit) ; 

• Vous avez accès à toutes les fonctionnalités de pilotage. 
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Les différents utilisateurs 
Profils Module(s) accessible(s) Rappel des fonctionnalités 

► Gestion des dossiers 
 

 
● Déclencher les suivis  
● Nommer l’équipe de suivi et le référent SDO 
● Consulter les dossiers des élèves suivis  
● Clore le suivi ou en refuser la clôture  
 

► Consultation des dossiers 

 
● Identique au module « Gestion des dossiers » mais ne permet pas  
d’intervenir sur les dossiers. 
● Permet au chef d’établissement d’avoir la même vue que le DCIO auquel 
il peut donner accès à ce module par délégation de droits 
 

► Statistiques 
 

 
● Générer des états statistiques 
● Consulter des statistiques 
 

► Suivi des élèves 
 

 
● Programmer des entretiens  
● Rédiger les comptes rendus des entretiens et les conclusions  
● Suspendre un suivi dès que l’élève est entré dans une action  
 

Chef 
d’établissement 
(ou la personne qui 
bénéficie de la 
délégation de droits).  

 

► Suivi des inscriptions post 
affectation (SIPA) 

 
● Dès la fin de la période d’inscription permet de repérer les élèves non 
affectés, affectés non inscrits  et en échec à l’examen pour déclencher un 
suivi 
● Permet par ailleurs le suivi des inscriptions et des places vacantes 
 

Référent 
► Suivi des élèves 
 

 
● Programmer des entretiens  
● Prendre connaissance des nouveaux élèves à suivre  
● Rédiger les comptes rendus des entretiens et les conclusions  
● Demander la clôture d’un suivi au chef d’établissement 
 

Membre d’une 
équipe de suivi 

► Suivi des élèves 
 

 
● Prendre connaissance des nouveaux élèves à suivre  
● Rédiger les comptes rendus des entretiens et les conclusions  
 

► Consultation des dossiers 

 
● Permet de consulter les suivis effectués dans l’établissement 
● Possibilité de demander le déclenchement d’un suivi (si délégation de 
droit) 
 DCIO 

► Statistiques 

 
● Générer des états statistiques 
● Consulter des statistiques 
 

CSAIO / IEN-IO ► Statistiques 

 
● Générer des états statistiques 
● Consulter des statistiques 
 

Administrateur ► Administration 

 
● Renseigner  les différents paramètres de l’application et en particulier, 
les dates de mise à jour et de validation des listes L1 et L2. 
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Connexion à l’application 
 
Elle se fait via le portail ARENB de votre académie avec vos identifiants habituels. Vous accédez ensuite aux différents modules 
de SDO :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suivi des élèves 
 

• Accessible au DCIO s’il fait partie d’une 
équipe de suivi d’au moins un élève. 

• Permet de gérer les rendez-vous, de 
formaliser les différentes étapes de 
l’entretien en proposant des solutions et en 
rédigeant des comptes rendus. 

• Un manuel spécifique lui est consacré pour 
le profil « référent/membre d’une équipe de 
suivi ». 

Consultation des dossiers 
 

• Accessible au DCIO à condition 
d’avoir obtenu une délégation de 
droit de la part du chef 
d’établissement. 

• Ce module vous permet de suivre 
nominativement le déroulement des 
suivis pour les établissements de 
votre secteur. 

• Permet aussi de demander  au chef 
d’établissement de déclencher le 
suivi d’un élève 

 

Statistiques 
 

• Accessible au chef d’établissement, au 
DCIO, à l’IA et au Rectorat 

• Permet de consulter des statistiques 
sur les suivis réalisés et sur les 
échanges avec le SIEI.   

• Permet aussi de réaliser des requêtes 
plus précises en fonction de vos 
besoins. 

SIPA 
(Suivi des Inscriptions Post Affectation)  

 

• Permet de suivre l’inscription des 
élèves suite à l’affectation. 

• Module qui fait le lien avec Affelnet.  

• Une documentation spécifique lui est 
consacrée. 
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A. 1Consulter les suivis (module « Consultation »)  
 
Le module « Consultation » vous permet d’avoir accès aux mêmes informations que le chef d’établissement. Lorsque vous vous 
connectez à ce module, la liste des établissements de votre secteur s’affiche. Après avoir choisi l’établissement que vous 
voulez observer dans le menu déroulant, vous accédez à un  tableau de bord identique à celui du chef d’établissement :  

1. Le tableau de bord des élèves suivis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 

« Mes événements » : affichage automatique 
d’informations provenant des équipes de suivi : 
demande de validation de compte rendu, 
demandes d’arrêt de suivi, nouvel élève suivi, 
les suspensions et arrêts refusés,…. 

«  La situation de l’année en cours » : nombre d’élèves 
suivis avec la distinction entre élèves non scolarisés et 
autres motifs, nombre d’élèves non scolarisés, nombre de 
suivis clos avec la distinction entre élèves non scolarisés et 
autres motifs. Le nombre est actif et permet l’accès 
immédiat à la liste 

« Liste des suivis » : liste des élèves suivis de l’établissement. De nombreuses recherches peuvent être opérées 
sur cette liste : Par état (en cours, en attente, suspendu, clôturé…) ; par référent SDO ; par division ; par motif de 
suivi (prévention, non affecté, exclu…). 

A coté de l’entête de chaque colonne, le pictogramme «  »  permet d’effectuer des tris. 

Ce tableau est exportable au format Acrobat ou Excel en cliquant respectivement sur l’icône «  » ou «  » 

 

Cliquer sur le 
nom pour 
accéder à la 
fiche 
individuelle 
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2. La fiche de suivi individuelle  
 

 
 

3. La fiche d’entretien 
 

 
 

 
 
 
 
 
La fiche permet de prendre connaissance  du détail de 
l’entretien : 
 

- motif de l’entretien 
- commentaire du chef d’établissement ou du référent 
- demande(s) de l’élève  
- action engagée 
- conclusion du suivi 

 
 

Motif du suivi 

Données 
administratives 

Cliquer sur l’intitulé de 
l’entretien pour accéder  au 
contenu 

Possibilité d’imprimer la fiche 
de l’entretien 
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B. Demander le suivi d’un élève 
Pour tout élève reçu au CIO, vous avez la possibilité de demander le déclenchement d’un suivi à son chef d’établissement si ce 
dernier vous a donné une délégation de droit via l’application « DELEG CE ». Vous pouvez demander le suivi pour un élève en 
cours de scolarité ou pour un élève de l’année n-1 repéré comme non scolarisé. 
 

1. Demander le suivi d’un élève en cours de scolari té 
 
Le menu « Rechercher un élève » vous permet d’accéder à l’ensemble des élèves inscrits dans la base élève établissement 
(BEE) : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Informer le chef d’établissement », une fenêtre 
apparait pour confirmer l’action. 
 
Si vous valider le déclenchement, un courriel sera envoyé au chef d’établissement pour 
l'informer de votre demande. 

 

 
 

1) Dans le module « Consultation des 
dossiers », cliquer sur « Rechercher un 
élève » 

 

Dans le module « gestion 
des dossiers », cliquez 
e » 

2) Entrer le nom et/ou le 
prénom 

 

3) Cliquer sur « Chercher » 

 

4) Cliquer sur le nom de 
l’élève pour dérouler un 
résumé de sa fiche 
individuelle 

5) Si l’élève fait déjà l’objet d’un 
suivi, vous pouvez voir la fiche de 
suivi en cliquant ici 

6) Si l’élève ne fait pas l’objet d’un suivi, vous pouvez 
demander à son chef d’établissement qu’il en déclenche 
un. 
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2. Proposer le suivi d’un élève non scolarisé 
 
SDO génère automatiquement pour chaque établissement, la liste des élèves qui étaient scolarisés l’établissement l’année 
précédente, qui n’ont pas obtenu de diplôme au sens du décret n°2010-1781 du 31 décembre 2010  et qui ne sont pas 
retrouvés dans un EPLE (public ou privé sous contrat) au sein de l’académie.  La génération de ces listes interviendra après le 
constat de rentrée, généralement vers la mi-octobre. Ces listes seront ensuite rafraichies avant chaque campagne du SIEI. 
 
 
2 précisions : 

• Le diplôme obtenu au cours du cycle en 3 ans de bac professionnel n’est pas un diplôme terminal. Si un élève était 
scolarisé en bac pro 3 ans en 2009/2010 et n’est pas retrouvé aujourd’hui, il est repéré comme ayant décroché même s’il a 
obtenu un BEP ou un CAP au cours du cycle en 3 ans inachevé. 

• Un élève ayant obtenu un BEP ou un CAP non rénové en 2008/2009 qui s’est inscrit en 1
ère

  PRO en 2009/2010 et qui n’est 
pas retrouvé cette année est considéré comme non scolarisé. 

 
Dès la mi-octobre, cette liste est transmise au SIEI (Système Interministériel d’échange d’informations) qui va permettre de 
connaître le devenir des ces élèves (pour les plus de 16 ans, à la date de la transmission) dans une autre académie, autre 
système de formation initiale (agriculture ou CFA) ou leur statut vis-à-vis de la mission locale. Conformément à la loi, les 
coordonnées des élèves de plus de 16 ans retrouvés nulle part sont transmises à la plate-forme de coordination locale

2
. 

 
Cette population d’élève est accessible par le menu « Elèves non scolarisés » : 

 
 
 

 
Remarque : 
 Si l’élève a déjà un suivi il est impossible de demander le déclenchement d’un nouveau suivi. Rendez vous sur le tableau de 
bord des élèves suivis pou consulter sa fiche de suivi. 

                                                 
2 Circulaire interministérielle du 9 février 2011 relative à la mise en œuvre des articles  L.313-7 et L.313-8 du code de l’éducation et à l’organisation de la lutte 
contre le décrochage scolaire. 

1) Dans le module « Consultation 
des dossiers », cliquer sur 
« Elèves non scolarisés » 

 

2) Rechercher l’élève au 
moyen des différents 
champs à votre 
disposition 

 

3) Cliquer sur le nom de l’élève 
pour  développer sa fiche 

 

(i)  Imprimer ou 
exporter la liste 

4) Cliquer sur le bouton pour 
informer le chef d’établissement de 
la demande de suivi. 
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C. Aide au pilotage (module « Statistiques ») 
 
Le module « Statistiques » met à votre disposition une série d’indicateurs afin de vous aider dans le pilotage de secteur 
géographique.  Ces indicateurs sont partagés avec les différentes instances académiques (IA et Rectorat). 
 
Le module permet de :  

• Consulter des enquêtes nationales renseignées automatiquement à partir de l’activité recensée dans SDO (pour 
l’instant seule l’enquête « MGI » est disponible) 

• Réaliser les requêtes sur les suivis effectués dans les établissements (menu « Statistiques paramétrables »)  

• Consulter et exporter des tableaux de bords relatifs aux échanges avec le SIEI (menus « Tableau de bord avant envoi 
au SIEI » et « Tableau de bord après comparaison nationale ») 

 

1. Réaliser des statistiques sur les élèves suivis 
 
 
 
 
 
 
 

 

La partie « Élèves » permet de filtrer les 
élèves pour lesquels on veut analyser le 
suivi par âge, sexe, MEF d’origine, 
commune et motif de suivi   

Cliquer sur une loupe pour afficher 
et sélectionner une ou plusieurs 
valeur(s) que peut prendre le filtre 

Valider pour obtenir le 
résultat de la requête sous 
format tableur 

Cliquer sur « Statistiques 
paramétrables »  
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2. Échanges avec le SIEI 
 
Il est prévu quatre campagnes SIEI par année scolaire : octobre, décembre, mars et juin. Avant chaque comparaison, le 
rafraichissement des listes des élèves non scolarisés et des élèves nouveaux inscrits est prévu. Le « Tableau de bord avant 
envoi au SIEI » permet de constater les effectifs qui seront envoyés pour chaque établissement. La liste nominative est 
disponible dans le module « Consultation des dossiers », menu « Élèves non scolarisés ».  
 
Rappel : seules les informations relatives aux élèves de plus de 16 ans sont envoyées au comparateur national (SIEI). 

2.1 Constater les effectifs envoyés au SIEI 
 
Le « Tableau de bord avant l’envoi au SIEI » permet de prendre connaissance  pour votre établissement  des effectifs des listes 
L1 (non scolarisés) et L2 (nouveaux inscrits) : 
 

 
 
 
 

 
Rappel : 
Un élève non scolarisé est un élève qui : 

• était scolarisé dans votre établissement l’année scolaire précédente 
• n’a pas obtenu de diplôme au sens du décret n°2010-1781 du 31 décembre 2010, 
• n’est plus inscrit dans un établissement scolaire de votre académie 

 
2 précisions sur cette définition : 

• Le diplôme obtenu au cours du cycle en 3 ans de bac professionnel n’est pas un diplôme terminal. Si un élève était 
scolarisé en bac pro 3 ans en 2009/2010 et n’est pas retrouvé aujourd’hui, il est repéré comme ayant décroché même 
s’il a obtenu un BEP ou un CAP au cours du cycle en 3 ans inachevé. 

• Un élève ayant obtenu un BEP ou un CAP non rénové en 2008/2009 qui s’est inscrit en 1
ère

  PRO en 2009/2010 et qui 
n’est pas retrouvé cette année est considéré comme non scolarisé. 

 
Un élève nouvel inscrit est un élève qui n’a pas d’historique dans l’académie. Un élève est inscrit s’il a à la fois : un 
établissement, une formation, une division, une date d’entrée et s’il n’a pas de date de sortie, ni de motif de sortie. 

1) Cliquer sur « Tableau 
de bord avant l’envoi au 
SIEI » 

2) Sélectionner le 
filtre « + de 16 ans »  

3) Cliquer sur  «  » pour obtenir les 
données au format tableur, ou sur 

«  » pour  appliquer le filtre 

Effectif d’élèves scolarisés dans votre 
aca./dépt. l’année  dernière. 

(L1) : Effectif d’élèves 
non scolarisés 

(L2) : Effectif 
d’élèves nouveaux 
inscrits 

Permet de 
développer le 
détail d’un 
établissement 
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2.2 Connaître le devenir des élèves initialement « non scolarisés » 
 
Après chaque itération, le « Tableau de bord après comparaison nationale » est mis à jour. Il permet de prendre connaissance 
du résultat de la comparaison effectuée par le SIEI. Ainsi, chaque élève de plus de 16 ans initialement repéré comme « non 
scolarisé » peut  devenir : 
 

• Élève retrouvé : élève retrouvé inscrit dans un établissement (public ou privé sous contrat, de l’EN ou de l’agriculture) 
d’une autre académie ou dans un CFA, n’importe où en France. 

 

• Élève non retrouvé : élève qui, suite à la comparaison nationale n’est retrouvé dans aucun système de formation 
initiale.  A partir de là, on considère qu’il est « décroché ». 

 

• Élève suivi ML : partie des élèves non retrouvés qui font l’objet d’un suivi par une Mission Locale. 
 
Rappel : Les coordonnées des élèves de plus de 16 ans non retrouvés (suivi ou non par la ML) sont automatiquement 
transmises à la plateforme de coordination locale via RIO (liste L7). 

 
���� Pour connaître le nombre d’élèves décrochés pour un établissement ou un regroupement 

d’établissement, suivre les étapes 1 à 5 : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) Cliquer sur « tableau de 
bord après comparaison 
nationale » 

(i) Rappel des effectifs  de 
non scolarisés comptabilisés 
avant envoi 

(i) Résultats de la comparaison 
nationale. Le total des « non 
retrouvés » plus les « retrouvés » est 
égal aux effectifs «  non scolarisés » 

(i) Détail des élèves retrouvés  dans une 
autre académie (MEN), à l’agriculture ou 
en CFA. 

(i) Déplie le détail de 
l’établissement par niveau 

(i) Les élèves suivis par une ML sont 
une sous-population des « non 
retrouvés » 

(i) Exporter le 
tableau  

4) Appliquer 
le filtre 
sélectionné 

3) Filtrer sur 
l’âge (+ de 16 
ans)  

5)  Le nombre total de « non retrouvés » 
correspond  au nombre de décrochés dont les 
coordonnées sont automatiquement 
transmises à la plateforme de coordination 
locale via RIO. 

2) Effectuer le 
regroupement 
souhaité  
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2.3 Vision nominative 
 
Outre le retour statistique en termes d’effectifs consultables dans le « Tableau de bord après comparaison nationale », un 
retour nominatif est prévu dans la liste des élèves non scolarisés proposée dans le module de consultation des dossiers. 
 
 Ce retour permet de distinguer dans  la liste des non scolarisés 4 sous-populations: 

- « non envoyés au SIEI » pour les élèves de moins de 16 ans au moment de la comparaison 
- « retrouvés » pour les élèves retrouvés dans une autre académie, un établissement agricole ou en CFA (  ) 

- « suivis par une ML » pour les élèves non scolarisés mais suivis  par une mission locale ( ) 

-  « non retrouvés » pour les élèves ni retrouvés dans un système de formation initial ni suivis par une ML (  ) 

   
Pour chaque élève retrouvé, il est possible de consulter des informations relatives à leur nouvelle situation en cliquant sur le 
nom de l’élève. 

 
 
 

 
 

Filtre permettant d’isoler les 4 
sous populations 

A chaque retour du SIEI, la date est actualisée et un 
pictogramme renseigne l’état de l’élève suite à la 
comparaison 

Cliquez sur le nom 
pour développer la 
fiche de l’élève 

Cliquer sur le nom 
pour développer la 
fiche de l’élève 

Le détail du retour 
apparait dans la zone 
inférieure de la fiche de 
l’élève. 


