
Procédure entrer les notes pour le baccalauréat général ou technologique 
Sur l'écran d'accueil  
 
vous sélectionnez votre classe. 

 
 
 
 
Ensuite vous sélectionnez un élève  
 
pour avoir accès aux onglets 
 
et vous choisissez l'onglet Evaluation 
 
Ensuite vous avez trois possibilités : 
 
1er  vous tapez vos notes dans les cases 
correspondantes pour chaque élève. 
 
 

 



 
2eme Si vous choisissez l'option  
« Saisie Simplifiée des Notes » 
 
 
 
 
 
 

 
  
Dans les deux cas vous avez la possibilité de 
faire une saisie en cascade 
 
Si je veux saisir en cascade les 3 notes de chaque élève :  

ñ je décoche l’option [Conserver 
l’APSA]  

ñ Je saisis la 1ère note du premier élève, 
puis j’appuie sur [Entrée]  

ñ Je saisis la 2ème note du premier 
élève, puis j’appuie sur [Entrée]  

ñ Je saisis la 3ème note du premier 
élève, puis j’appuie sur [Entrée]  

 



Sinon vous pouvez importer les notes du 
presse-papier par un copier coller 
 
ATTENTION 
Il faut que les deux listes de noms soient 
identiques. 
 
Pour le baccalauréat général et technologique 
A partir d'un tableur vous allez pouvoir copier 
les « nom prénom » de vos élèves ainsi que les 
notes 
Dans le tableau précédent nous avons 4 
colonnes il va falloir que l'on reproduise ceci 
dans le tableur. 
 
Je préconise de faire un export de la liste de la 
classe du packEps 
 
Ensuite selon les logiciels de note que vous 
utilisez vous pouvez faire un export des notes 
déjà saisies dans le logiciel. 

 

 
Dans le tableur je vais reproduire avec un copier 
coller le même tableau dans packeps.  
J'avais 4 colonnes je mets 4 colonnes 
 
 
Sur l'export du logiciel de note de l'établissement ici 
GEPI je sélection les notes des élèves 

 
Je colle les notes en face des noms de mon export 
packeps. 
 
Pourquoi faire un export, car le packeps va vérifier 
les nom et prénom avant de coller les notes. 
 
S'il y a une erreur il le signalera et ne collera pas les 
notes pour cet élève. 
 
 

 



 
 
Donc je sélectionne les 4 colonnes qui correspondent 
au tableau que j'avais sur le packeps. 

 
Je reviens dans le packeps et je n'ai plus qu'à cliquer 
sur  
« Importer les notes » 

 



Et les notes se mettent dans les colonnes, les 
moyennes se calculent. 

 
Pour la récupération des notes 

 
sur GEPI 
 
Vous avez un lien dans 
note →  classe → trimestre 
 
Vous ne pouvez faire 
seulement un export par trimestre. 

 
 

Sur Sconet 
 
vous avez la même option  
dans le carnet de note 
exporter le carnet de note en csv 
 

Je vous renvoie vers le tutoriel réalisé pour un 
établissement de l'académie 
 
http://colleges.ac-
rouen.fr/louisphilippe/file/SCONET_Notes_-
_Enseignants.pdf 
 

Pour Pronote je n'ai pas accès au logiciel  
 


