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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 proposer 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 l’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 de 
vos 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 un 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  
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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 
 

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. L’application se compose de différents 
modules. Seul le chef d’établissement a accès à l’ensemble des modules. En tant que référent/membre d’une équipe de suivi 
vous avez accès au module « Suivi des élèves » : 
 
 

 
 
 
 
Le chef d’établissement pilote le suivi des élèves, délègue des droits à des utilisateurs et constitue les équipes de suivi en 
choisissant parmi le personnel de son établissement. Une équipe est constituée pour chaque élève suivi. Vous  pouvez être  
désigné par le chef d’établissement soit comme référent, soit comme membre d’une équipe de suivi.  
 

Le référent SDO 
 

Il est le coordonnateur de l’équipe de suivi, il est aussi l’interlocuteur du chef d’établissement. 
A ce titre, il peut : 

· Programmer un entretien pour lui-même ou un membre de l’équipe ; 
· Saisir un compte rendu d’entretien qu’il a réalisé et le valider ; 
· Demander un arrêt de suivi au chef d’établissement. 

Il doit : 
· Valider le compte rendu d’un membre de l’équipe de suivi. 

 

 
Le membre de l’équipe de suivi 

 

Il s’agit de la personne ressource pour le suivi de l’élève. A ce titre, le membre de l’équipe peut : 
- comme le référent, accéder à l’ensemble des informations concernant l’élève à suivre ; 
- saisir le compte rendu d’un entretien lorsqu’il a été sollicité par le référent SDO pour conduire cet entretien. La 

validation de l’entretien sera faite par le référent SDO ; 
- se proposer comme responsable d’un autre entretien, ou proposer un autre membre de l’équipe, dans la conclusion 

de celui qu’il vient de conduire. La validation du compte rendu par le référent SDO confirmera sa proposition.  
L’information lui arrivera par le bloc « Mes prochains entretiens » de la page d’accueil. 

 
 

Suivi des élèves 

• Permet de programmer un entretien, de 
formaliser les différentes étapes de 
l’entretien en proposant des solutions et en 
rédigeant des comptes rendus. 

• Ce module garde la trace de tout ce qui est 
entrepris dans le cadre du suivi. 
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A. Connaître les élèves dont j’ai le suivi en charg e  
 
Après avoir cliqué sur le module « Suivi des élèves », vous accédez au tableau de bord qui vous permet de connaître les élèves 
pour lesquels le chef d’établissement vous a désigné comme référent ou comme membre de l’équipe de suivi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
De nombreuses recherches peuvent être opérées sur la liste des élèves suivis : par état (en cours, en attente, suspendu…) ; 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 PDF ou tableur en cliquant respectivement sur l’icône «  »  ou «  ». 

Le bloc « Mes événements » est mis à jour dès qu’un 
nouveau suivi est déclenché. Si vous êtes référent, les 
demandes de validation des entretiens réalisés par les 
autres membres de l’équipe sont aussi signalées ici 

Le bloc « Mes entretiens » vous alerte sur la date des 
entretiens qui sont programmés. Lors de l’entretien 
avec l’élève, vous pouvez cliquer sur «  »  pour 
renseigner les différentes rubriques   

Liste des élèves pour 
lesquels vous êtes 
concerné par le suivi 

Indique qu’aucun entretien 
n’est prévu pour cet élève ou 
que l’équipe de suivi n’a pas 
été constituée 

Indique que vous êtes 
le référent pour le suivi 
de cet élève 

Cliquer sur le nom pour faire apparaître la 
fiche personnelle de l’élève. Si vous êtes 
référent, vous avez la possibilité de planifier un 
entretien  
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B. Programmer un entretien (pour le référent unique ment) 
 
A partir du tableau de bord décrit à la page précédente, cliquez sur le nom d’un élève dont vous êtes le référent et pour lequel 
aucun entretien n’est encore prévu :  

 
 
 
Vous accédez ensuite à la fiche de suivi de cet élève : 

 
 
 
 
Lorsque vous cliquez sur « Nouvel entretien », une fenêtre s’ouvre : 

● Le motif de l’entretien (menu déroulant) doit être indiqué. Le 1
er

 
entretien est toujours une « Prise de contact ». 

● Un calendrier permet de fixer date et heure de rendez-vous qui 
s’afficheront sur la page d’accueil dans l’espace « Mes entretiens ».  

● Par défaut, l’entretien vous est automatiquement attribué. Il est 
ensuite possible de changer le responsable de l’entretien (cf. C) 

● La convocation à l’entretien de l’élève n’est pas réalisée par 
l’application, qui n’a que le rôle d’un agenda, d’un planning. 

 

 

Informations 
issues de la 
base élèves de 
l’établissement 

Informations 
définies par le 
CE au moment 
de l’ouverture 
du suivi 

Commentaire laissé 
par le CE lors du 
déclenchement du 
suivi 

Cliquer sur le bouton pour 
programmer un nouvel entretien 
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C. Saisir le compte rendu d’un entretien 
 
Trois catégories d’entretien sont proposées : 
 

• la prise de contact : tout premier entretien, conduit par le référent SDO, il permet de faire le point sur la situation 
réelle de l’élève (il souhaite participer à une commission d’affectation d’ajustement, il est inscrit dans un autre 
établissement, etc.). Cette prise de contact peut aboutir à la demande de clôture de suivi si le jeune est engagé dans 
une solution durable ou totalement injoignable par exemple. Une des conséquences est de permettre au chef  
d’établissement de mieux renseigner les motifs de sortie de l’établissement. La prise de contact peut aussi être le 
premier d’une série plus ou moins longue d’entretiens d’étape. 

 

• L’entretien d’étape : il est réalisé chaque fois que le suivi du jeune le nécessite : recherche de solution ou proposition 
de dispositif d’accueil. Ces entretiens, dans le cadre de la prévention des sorties prématurées du système éducatif, 
permettent d’afficher les différentes mesures mises en œuvre pour les différents types de difficultés rencontrées par 
les élèves. C’est aussi une façon de connaître leur niveau d’efficacité grâce à la suspension ou à l’arrêt des suivis. 
Parmi les propositions de la conclusion d’entretien, le référent SDO a la possibilité de demander l’arrêt du suivi au 
chef d’établissement.  

 

• Un entretien d’arrêt : la situation de l’élève induit la demande de clôture du suivi. 
 
 
Dès le moment où un entretien est programmé, le tableau de bord des élèves suivis est mis à jour (bloc « Mes entretiens »). 

Pour débuter la saisie du compte rendu d’entretien, il faut cliquer sur l’icône   disponible à partir d’un tableau de bord ou 
présente sur la fiche de suivi : 
 

 
 

Lorsque vous avez cliqué sur «  » une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’onglet « Élève » qui reprend les informations de la 
fiche de suivi : 
 
 
 

Cliquer pour débuter 
la saisie 

Cliquer pour annuler 
l’entretien 

Si vous êtes référent, vous avez la possibilité de 
designer un autre membre de l’équipe de suivi 
pour qu’il réalise l’entretien 
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1. Le volet « Élève »  
 
 
 
La  fiche signalétique (établissement d’origine et identification de l’élève) est extraite de la base élèves de l’établissement. 

 

 
 
 

• Le motif du suivi : récupéré automatiquement ou saisi par le chef d’établissement lors du déclenchement du suivi. Les 
motifs sont les suivants : non scolarisé, prévention (tout élève qui est repéré en risque de décrochage pendant l’année 
scolaire), démissionnaire, non affecté, affecté non  inscrit, non diplômé, absentéiste, exclu temporaire ou définitif ; 

 

• Le commentaire est éventuellement saisi par le chef d’établissement pour apporter une précision sur le motif ; 
 

• la formation complète la partie identitaire, et correspond également à des extractions de bases ; 
 

• Cette rubrique est mise à jour au fil des conclusions saisies pour les entretiens. 
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2. Le volet « Entretien »  
Cette page correspond aux modalités de l’entretien : quand ? Qui ? Pourquoi ? Où ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La date de l’entretien doit être saisie à l’aide 
du calendrier. L’heure doit être saisie 
manuellement (ex : 16:30) 

Présence de l’élève : si le bouton « Non » 
est coché, il faut obligatoirement remplir 
l’une des deux possibilités : par téléphone 
ou par messagerie 

Autre(s) personne(s) présente(s) : champ non 
obligatoire. En cliquant sur la flèche, une liste 
de fonctions (infirmier, CPE, CO-P, etc) 
apparaît. Il suffit de sélectionner l’une ou 
plusieurs d’entre elles pour qu’elles s’affichent 
dans l’espace récapitulatif. Le signe + permet 
d’associer les différentes fonctions 
représentées, le signe – d’en supprimer s’il y a 
une erreur 

Le lieu de l’entretien est un champ 
obligatoire : l’établissement, la MGI 
et le CIO sont proposés. Le choix 
« Autre » impose d’apporter une 
précision sur le lieu 

L’enregistrement permet la sauvegarde de la 
saisie. Sur chaque page de l’entretien, 
l’enregistrement, quand il est refusé, met en 
relief -caractères rouges- les champs 
obligatoires non saisis. L’enregistrement est 
réalisé lorsque tous les champs obligatoires ont 
fait l’objet d’une saisie. 
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3. Le volet « Demandes de l’élève »  
 
L’élève peut exprimer plusieurs demandes, même si elles ne semblent pas cohérentes. Elles peuvent évoluer au cours de 
l’entretien : celles qui sont saisies correspondent aux choix définitifs de l’élève. Mais il a toujours la possibilité de modifier ces 
choix au cours d’un nouvel entretien. L’enregistrement, obligatoire, peut être réalisé même si l’élève ne formule aucune 
demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La demande de redoublement (retour dans la 
dernière formation suivie) impose des précisions sur 
l’établissement : le même ou un autre. Dans ce 
dernier cas, il faut donner le nom de l’établissement. Le choix d’un diplôme : la liste 

proposée va du CFG au BTS. 

La formation : le choix proposé 
comporte tous les niveaux  
scolaires d’enseignement général, 
technologique et professionnel. 

L’apprentissage, lorsqu’il est 
choisi, impose la précision sur 
l’établissement : CFA public ou 
privé, ou agricole. 

Le choix d’un dispositif : 
prévention, accompagnement, 
MGI suppose que l’élève les 
connaisse pour les envisager. 

Le refus de toute solution interne 
à l’éducation nationale peut 
ensuite correspondre à une 
suspension ou un arrêt de suivi. 

Enregistrer avant de 
passer au volet 
suivant. 
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4. Le volet « Conclusion »  
Il permet de noter les propositions faites à l’élève classées en deux catégories : l’arrêt du suivi sous certaines conditions ou la 
poursuite du suivi selon des modalités précisées en cours de saisie. 
 

 
 
En cas d’arrêt  ou de poursuite du suivi, il faut en préciser la raison : 
 

Arrêt du suivi : Poursuite du suivi : 
 

• Solution engagée à la rentrée scolaire : 
- Redoublement dans le même établissement 
- Redoublement dans un autre établissement 
- Alternance 
- Affectation (commission d’ajustement) 
- CNED 

• Solution engagée pendant l’année scolaire :  
- Affectation tous niveaux hors Affelnet 
- Internat d’excellence 
- Etablissement de réinsertion scolaire 
- Situation satisfaisante après action 
- Stage région 
- Formation hors EN 
- Emploi 
- CNED 

• Refus de suivi EN par l’élève  

• Déménagement hors académie 

• Élève injoignable 

• Décès 

• Nouvel entretien 

• Redoublement  

• Accueil dans un autre établissement 

• Affectation (commission d’ajustement) 

• Action : 
- Action MGI : 

� Qualification 
� Remobilisation 
� Accompagnement vers l’emploi 

- Action de prévention hors MGI : 
� Tutorat 
� PPRE 
� Accompagnement partenarial 

- Dispositif d’accompagnement : 
� Accompagnement individualisé 
� Dispositif relais 
� Accompagnement éducatif 
� Ecole ouverte 
� Soutien 
� Autre dispositif en établissement (à préciser) 

- Accompagnement projet personnel hors MGI : 
� Passerelle 
� Accompagnement vers apprentissage 
� Accompagnement vers formation diplômante 
� NSA 
� Autres actions 

- Suivi hors EN : 
� Mission Locale 
� Pôle emploi 
� Autre 
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5. Le volet « Validation »  
 
La validation du compte rendu ne peut être réalisée que par le référent SDO. Si l’entretien est conduit par un membre de 
l’équipe de suivi, il coche l’espace « Demander la validation ».  L’état du suivi passe alors à « en attente de validation ».  
Tant que la validation n’a pas eu lieu, la personne qui a conduit l’entretien peut modifier des éléments dans une ou plusieurs 
pages. Dans ce cas, le renouvellement de la demande de validation se fait à la base de la page modifiée. 
 
Lors de la validation, une fenêtre s’ouvre pour la programmation d’un autre entretien lorsqu’il s’agit de la préconisation 
indiquée dans la conclusion de l’entretien en cours de validation : date indicative modifiable par la personne responsable de 
l’entretien, nom du membre de l’équipe qui conduira l’entretien. 

 

 
 
 
 

 
 

Lors de la validation, une fenêtre s’ouvre pour la programmation 
d’un autre entretien lorsqu’il s’agit de la préconisation indiquée 
dans la conclusion de l’entretien en cours de validation : date 
indicative modifiable par la personne responsable de l’entretien, 
nom du membre de l’équipe qui conduira l’entretien. 
 
Si la préconisation concerne la clôture du suivi, après  validation, elle 
est automatiquement transmise au chef d’établissement qui 
l’accepte ou la refuse. 
Si la demande est acceptée, le dossier de l’élève glisse dans le fichier 
des dossiers clos. Le suivi pourra toutefois être relancé par le chef 
d’établissement si nécessaire. 
Si la demande est refusée, un nouvel entretien devra être 
programmé par le référent SDO pour maintenir le suivi jusqu’à son 
terme. L’information lui est communiquée dans le bloc « Mes 
événements » de la page d’accueil et le détail par le tri sur « clôture 
refusée » dans le tableau de bord des « Élèves suivis ». 

En tant que référent, vous 
pouvez valider le CR 

En tant que membre de 
l’équipe de suivi, vous pouvez 
demander la validation du CR 
au référent 



SDO suivi des élèves 

 

Manuel pour le Référent/Membre d’une équipe de suivi 

 
30/08/2011 
Auteur : 
DGESCO A1-4 

 

 
SDO – Manuel pour le référent/membre d’une équipe de suivi   14/14 

 

D. Valider une action 
 
Lors de la conclusion d’un suivi, il est possible de préconiser une action (cf. p.11). Une fois le compte rendu validé par le 
référent, la zone « Suivi des actions » est mise à jour dans la fiche de l’élève.  

 
 
 

 
 

 
Le clic sur l’icône ouvre une fenêtre sur la gauche de l’écran comportant : 

• des items pré-remplis : type de dispositif, date de proposition ; 

• des items à renseigner obligatoirement : la date d’entrée dans le 
dispositif, la date de sortie non obligatoire est fortement conseillée 
même si elle n’a qu’une valeur indicative. 

• des items non obligatoires : tous les autres, dont le mode de 
financement de l’action. 

 
Une fois les item renseignés, le référent SDO valide l’action et confirme sa 
validation. 
 
Automatiquement, la date d’entrée dans une action est considérée 
comme la concrétisation de la proposition et le suivi est suspendu pour 
la durée de l’action. L’élève reste dans le fichier des élèves suivis, mais il 
change d’état « suivi suspendu ». Sa fiche de suivi indique immédiatement 
ce nouvel état dans la partie supérieur droite 
 
A la fin de l’action, ou si l’élève abandonne l’action ou se rétracte, le 
référent SDO peut demander la relance du suivi au chef d’établissement.  

 

Permet de confirmer 
l’action 


