
Export STS WEB

Fiche pratique la-vie-scolaire



Pré-requis

➢ Être en mode année

➢ Les classes doivent être rattachées à l’établissement

Accès : Bases > Données de base > Onglet DHG/HSA



Points bloquants

➢ Groupes oubliés

Problème Des cours en groupes ne comportent pas le nom de chaque groupe les 
constituant

Exemple Un groupe d’une classe a cours en MATHS pendant que l’autre groupe est 
en SVT. Seul le nom du groupe de MATHS est renseigné dans le cours.

Solution Saisir le nom des groupes manquants.
Liste des groupes manquants dans Recherche > Lister défaut > Onglet 
Groupes oubliés

➢ Groupes répétés

Problème Un cours en groupe est construit avec le même nom de groupe. 

Exemple Le groupe B est indiqué pour le cours d’une classe ayant en même temps 
SVT et MATHS.

Solution Saisir des noms de groupes uniques dans un même cours.
Liste des groupes répétés pour un même cours dans Recherche > Lister 
défaut > Onglet Groupes répétés



Points bloquants

➢ Effectif déclaré de groupes nul

Problème Les effectifs déclarés de tous les groupes ne sont pas renseignés

Exemple Le groupe A de la 2de 3 est égal à 0 

Solution Renseigner tous les effectifs déclarés de tous les groupes. 
Accès : Affectations > Groupes locaux Regroupements
Groupes à effectif nul identifiés en rouge

➢ L’emploi du temps doit être cohérent

Problème L’emploi du temps comporte des anomalies bloquantes

Exemple Un professeur enseigne distinctement en même temps dans deux 
classes différentes sans que celles-ci soient en regroupement

Solution Corriger les anomalies bloquantes.
Accès : Rechercher > Lister anomalies > Onglet Bloquantes



Points bloquants

➢ Professeur non reconnu

➢ Grille établissement mal définie

Problème Les horaires ne se suivent pas chronologiquement et/ou ne sont pas 
cohérents et/ou ne respectent pas le format hhHmm ou hh:mm

Exemple Il manque l’heure de fin pour une plage horaire

Solution Renseigner correctement la grille horaire.
Accès : Bases > Grille

Problème Le professeur n’est pas identifié de la même façon dans UnDeuxTEMPS et 
STS-WEB.

Exemple Mme Marion s’est mariée et a changé de nom.

Solution Corriger le nom et/ou prénom du professeur en double-cliquant sur son 
nom dans le details des anomalies



Points bloquants

➢ Pondération non autorisée

➢ Remarques de fréquences non conformes

Problème Une remarque de fréquence est nommée H (nom de remarque spécifique 
UnDeuxTEMPS) ou est définie à 0 semaine.

Exemple La remarque LB est définie avec 0 semaine.

Solution Renommer la remarque H ou définir au moins une semaine pour le 
calendrier de la semaine. 
Accès : Bases > Remarques/Fréquences > Onglet remarques de fréquence

Problème Une pondération n’est pas identifiée parmi les pondérations autorisées par 
STS-WEB

Exemple La pondération 1.75 définie dans UnDeuxTEMPS n’est pas proposée par STS-
WEB

Solution Ajuster la pondération en fonction de celles autorisées par STS-WEB (Fichier 
> Liaison STS-WEB > Voir/archiver les données de base STS-WEB)



Points bloquants

➢ Modalité non autorisée

Problème Une modalité n’est pas identifiée avec un des codes définis dans STS-WEB

Exemple La modalité AS est définie avec le code STS-WEB XX qui n’est pas un code 
STS-WEB reconnu

Solution Renseigner le code STS-WEB des modalités (Bases > Données de base > 
Onglet Modalités/Pond) avec ceux proposés dans STS-WEB (Fichier > Liaison 
STS-WEB > Voir/archiver les données de base STS-WEB)

➢ Coenseignement non autorisé

Problème la modalité ne permet pas de faire du coenseignement

Exemple Une modalité AC est utilisée dans un cours en coenseignement mais son 
code STS-WEB associé ne le permet pas.

Solution Changer la modalité du cours en coenseignement
Contrôle des modalités autorisant le coenseignement dans Fichier > Liaison 
STS-WEB > Voir/archiver les données de base STS-WEB



Points bloquants

➢ Unicité entre noms de classes, groupes et regroupements

➢ Classe sans correspondance

Problème Une classe n’a pas de code STS-WEB renseigné ou celui-ci n’est pas reconnu
par STS-WEB.

Exemple La classe 2de 4 n’a pas de code STS-WEB

Solution Renseigner le code STS-WEB de la classe.
Accès : Bases > Données de base > Onglet Classes

Problème Toutes les classes, groupes et regroupements n’ont pas un nom unique.

Exemple Deux classes sont nommées 2DE1

Solution Renommer une des classes, groupes ou regroupements en double



Points bloquants

➢ Nom de groupe ou regroupement non conforme

Problème Le nom de groupe/regroupement n’est pas valide (contient des caractères 
spéciaux, en double, etc..)

Exemple Un nom de groupe comporte le caractère %

Solution Renommer le groupe/regroupement
Accès : Affectations > Groupes locaux/regroupements

➢ Matière non identifiée

Problème Une matière n’a pas de code STS-WEB renseigné ou celui-ci n’est pas 
reconnu par STS-WEB.

Exemple La matière MATHS n’a pas de code STS-WEB

Solution Renseigner le code STS-WEB attendu pour la matière.
Accès : Bases > Données de base > Onglet Matières



Avertissements

➢ L’emploi du temps doit être achevé

Problème Tous les cours ne sont pas construits en fonction des services 
d’enseignement définis pour chaque classe

Exemple Toutes les heures de MATHS ne sont pas construites en 2de 1

Solution Terminer l’emploi du temps.
Accès : Conception > Générer les fiches simples

➢ Surplus de pondérations à 1,1

Problème Plus de 10h sont pondérées à 1,1 pour l’enseignement d’un professeur

Solution Ajuster les pondérations
Accès : Conception > Ajuster les pondérations



Avertissements

➢ Pondérations inégales entre les services et les cours

Problème Les pondérations définies sur les services d’enseignement ne sont pas 
identiques à celles des cours.

Exemple Un service d’enseignement de 3h est pondéré à 1,25. Seulement 2h de 
cours sont construites avec une ponderation à 1,25.

Solution Ajuster les pondérations
Accès : Conception > Ajuster les pondérations

➢ Remarque de service non conforme

Problème Le code STS-WEB de la remarque de service n’est pas reconnu par STS-
WEB ou n’est pas renseigné.

Exemple La remarque de service CO n’a pas de code STS-WEB

Solution Renseigner le code STS-WEB des remarques (Bases > 
Remarques/Fréquences) avec ceux proposés dans STS-WEB (Fichier > 
Liaison STS-WEB > Voir/archiver les données de base STS-WEB)
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