
- Export Parcoursup -

Fiche pratique la-vie-scolaire



Prérequis dans Administration

➢ Importez les nomenclatures SIECLE
Accès : Fichier > Importer des données... > Nomenclatures

➢ Renseignez les professeurs principaux des classes de 1ères et Terminales
Accès : Données de bases > Classes

➢ Vérifiez que vos niveaux soient bien rattachés à un niveau/cycle « Première - Cycle Première »
ou « Terminale - Cycle Terminale »

Accès : Données de bases > Niveaux

.



Prérequis dans NotaBene

➢ Un enseignement multi-niveaux en Langues Vivantes doit être déclaré en plusieurs services
dans NotaBene : un service par niveau dans la synthèse.

Exemple : un professeur enseigne de l'Anglais à un groupe d'élèves. Pour certains, l'anglais est la
LV1, pour d'autres elle est la LV2. Dans ce cas, l'anglais doit être paramétré en 2 matières
(colonnes) distinctes dans la synthèse. Une colonne concernera les élèves avec anglais en
option 1 et l'autre colonne les élèves avec Anglais en option 2.

➢ Les matières sont soumises à des modalités. L’export vers Parcoursup en tient compte. Il est
donc recommandé de vérifier le paramétrage de ces modalités (S, O, D) depuis « Edition > Liste
des services et modalités » (synthèse ouverte).
Pour modifier une modalité, double-clilquez sur celle-ci et sélectionnez la modalité voulue.

➢ Conseil : Travaillez par niveau ou par série plutôt que tout exporter en une seule fois.



Export 2 et 3 : 
Si l’appréciation d’une matière pour un 

élève n’est pas saisie, c’est l’appréciation 
T1+T2 ou S1 de cette matière qui est 

remontée. 

Accès portail : Evaluations > Conseil de classe > Saisie > Parcoursup

Appréciation de l’enseignant dans sa matière pour la fiche Avenir

1 | Sélectionnez le service pour lequel saisir l’appréciation pour la fiche Avenir

En cas de sous-matières ou sous-services, il est impératif
de saisir l’appréciation sur la matière principale.

2 | Saisir les appréciations et cliquez sur « Valider »



Audit
Accès NotaBene : Dossiers > Export vers Parcoursup > Audit avant export vers Parcoursup

1 | Sélectionnez le RNE

2 | Sélectionnez les périodes des classes à
vérifier

3 | Lancez l’audit.

4 | Corrigez les anomalies listées



Export 1  (nouveauté)

➢ Il est recommandé de l’effectuer quand vos structures sont finalisées dans les synthèses.

➢ Cet export n’est pas obligatoire. Toutefois il est vivement recommandé de le réaliser afin de
vérifier vos structures en amont des exports de notes et fiches Avenir.

➢ Si un professeur présent dans le fichier d’export n’est pas retrouvé dans Parcoursup, vous avez 4
possibilités :

▪ Faire une association manuelle avec un enseignant dont le compte est déjà existant dans
Parcoursup

▪ Modifier le nom/prénom du professeur dans NotaBene puis refaire l’export
▪ Modifier le nom/prénom du professeur dans Parcoursup et continuer le traitement du

fichier d’export
▪ Créer le compte du nouvel enseignant dans Parcoursup et continuer le traitement du

fichier d’export

Accès : Dossier > Parcoursup > Export vers Parcoursup

➢ L’export 1 est requis pour initialiser les
structures professeurs/matières des
Terminales dans Parcoursup.

Il ne nécessite pas de saisie de notes ni 
d’appréciations. 



Accès : Dossier > Parcoursup > Export vers Parcoursup

Export 2 et 3

1 | Choisissez l’export souhaité

2 | Sélectionnez le RNE

3 | Sélectionnez les périodes des classes à
exporter

4 | Lancez la génération du fichier d’export.

L’audit s’affiche en cas d’anomalies à corriger

5 | Enregistrez le fichier d’export

Les données exportées remplaceront les 
données déjà présentes dans Parcoursup 
(distinctement par classe et par période).

Seules, vos saisies manuelles (notes et fiche 
Avenir) dans Parcoursup ne seront JAMAIS 

écrasées par une remontée de fichier.

Cochez un niveau pour sélectionner toutes 
les classes du niveau



Export 2 – Cas des Premières de l’année N-1

1 | Passez sur l’année N-1

Accès : Fichier > Initialisations

2 | Choisissez l’export 3
Accès : Dossier > Parcoursup > Export vers Parcoursup

3 | Sélectionnez le RNE puis les classes de 1ères à exporter

4 | Lancez la génération du fichier d’export

5 | Revenez sur l’année N.

Accès : Fichier > Initialisations



Calendrier
EXPORT 1

EXPORT 2EXPORT 3
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