
Consignes à lire pour chaque onglet :

Ne rien saisir dans cet onglet.

Ce fichier concernera tout un niveau de classe d'une école : à partir de l'année des premières activités aquatiques jusqu'au CM2, soit un suivi sur 5 années.

Si l'école compte plusieurs classes avec le même niveau, tous les élèves d'un même niveau seront regroupés sur un même fichier. Par conséquent, les enseignants de classes à cours multiples rempliront un fichier par niveau.

Il devra être enregistré avec l'année des premières séances ET le nom de l'école (à défaut celui de la commune) ou son RNE.

 Exemple : Suivi_cohorte_2018-2019_ecoleX.xls

 ou bien : Suivi_cohorte_2018-2019_0602018P.xls

 (ou communeX_2018-2019.xls si l'école n'a pas de nom précis).

Pas d'espace ni de caractère accentué dans le nom du fichier.

CHAQUE ÉCOLE DEVRA ENVOYER LE FICHIER CORRESPONDANT A LA COHORTE DU CM2 A L'IEN DE CIRCONSCRIPTION APRES LES DERNIERES SEANCES DE NATATION 

OU EN FIN D'ANNÉE SCOLAIRE SI CETTE CLASSE D'AGE NE BÉNÉFICIE PAS DE SÉANCES DE NATATION.

MERCI

Onglet "SCCN indiv"

ATTENTION : Il est vivement déconseillé de supprimer des lignes. En cas d'arrivée d'un élève au fil des cinq ans du suivi de la cohorte, ajouter ses nom, prénom, date de naissance et date d'arrivée dans l'école (col. F) à la fin de la liste. En cas de 

départ d'un élève, indiquer sa date de départ (col. G), laisser le suivi en l'état et transmettre ses données à son école d'accueil en imprimant la fiche individuelle de l'élève partant et éventuellement sa fiche ASSN (voir plus bas).

Onglet "Saisie du suivi"

Vous devez indiquer dans cet onglet les dates où les compétences ont été maîtrisées. 

Si l'on saisit : 3/9/18, la date s'affichera automatiquement au format JJ/MM/AAAA.

MODE D'EMPLOI A LIRE AVANT UTILISATION DU FICHIER

Les noms, prénoms, dates de naissance et classe saisis dans l'onglet "Liste élèves de la cohorte" apparaissent automatiquement. Il est possible de trier les élèves selon leur classe 

(voir onglet "Liste élèves de la cohorte").

Lors de l'ouverture du fichier, cliquer sur le bouton [Activer le contenu] qui apparait dans une bande jaune sous le bandeau du logiciel.

A l'extrémité droite du tableau, les colonnes AH à AJ se complètent automatiquement.

En revanche, il faut saisir les dates de maîtrise dans les colonnes AK (test d'aisance aquatique) et AL (test nautique).

Onglet "Liste élèves de la cohorte"

Les cellules se colorent au fur et à mesure de la saisie.

Lien vers la circulaire n°2017-127 du 22-8-2017

Renseigner dans cet onglet (bien veiller à tout compléter) :

- cellule (C4) : L'école (type et nom)

- cellule (C6) : La commune où est située l'école

- cellule (C8) : La piscine

- colonne (J4 à O4) : Le nombre de séances prévues sur l'année pour la classe

- colonne (C13 à E112) : La liste de tous les élèves de la cohorte avec leurs noms, prénoms et dates de naissance (il est  possible de copier coller la liste à partir de "ONDE"),  y inclure les élèves n'ayant pas suivi de module de natation

- la colonne (F13 à F112) n'est utile que si l'école compte plusieurs classes d'élèves de même niveau, un bouton situé dans l'entête permettra de trier les élèves en fonction de leur classe. Cette colonne est, le cas échéant, à remplir chaque année en fonction des affectations. Ne pas 

compléter cette colonne si l'école ne comprend pas plusieurs classes de même niveau.

- colonne (G13 à G112) : La date de la première séance d'activités aquatiques pour la cohorte ou la date d'arrivée d'un nouvel élève au fil des cinq années du suivi

- colonne (H13 à H112) : La date de la dernière séance d'activités aquatiques pour la cohorte ou la date de départ d'un élève de l'école au fil des cinq années du suivi

- la colonne I (I13 à I112) permet de noter des informations aidant à la compréhension des résultats de l'élève (longue absence, dispense sportive avec indication du nombre de séances non suivies...)

- les colonnes R à W (R13 à W112) ne sont à compléter que si l'élève a été significativement absent : indiquer dans la colonne correspondant à la classe le nombre de séances où l'élève était absent ou dispensé.

Le nombre d'élèves suivis se calcule automatiquement au fur et à mesure de la saisie de la liste.

Consigne d'ordre général :

Il ne faut saisir des données que dans les onglets suivants : "Liste élèves de la cohorte", "Saisie du suivi" et "Saisie Validation ASSN".

NE SURTOUT RIEN SAISIR DANS LES CELLULES GRISÉES, celles-ci comportant des calculs.

L'enseignement de la natation et la validation des compétences acquises sont cadrées par des textes réglementaires auxquels les enseignants doivent se référer pour préparer les séances de natatation.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714


Si l'onglet "Liste élèves de la cohorte a été complété correctement, le tableau se complétera automatiquement avec les dates de validation des compétences et l'âge auquel elles ont été maîtrisées.

La mise en page est réglée pour permettre une impression sur un format portrait A4 pour impression.

Cela permet d'imprimer un tableau d'une trentaine de lignes à emporter à la piscine pour un suivi régulier.

La colonne C se remplit automatiquement si l'onglet "Liste élèves de la cohorte" a été correctement rempli.

Saisir :
-> colonne D : la date du test (suivre le schéma à droite du tableau pour organiser le parcours).

-> colonne E à N et P à R : les codes 0 ou 1 en fonction de la réussite des items.

-> colonne O : oui si la totalité du parcours a été réalisée sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes / non dans les autres cas.

La colonne S se remplit automatiquement pour indiquer l'obtention de l'ASSN.

Sélectionner un élève puis imprimer la feuille. Sélectionner l'élève suivant avant d'imprimer à nouveau.

La zone d'impression est définie pour imprimer l'ensemble (à l'exclusion du menu déroulant) sur un format paysage A4.

La zone d'impression est définie pour imprimer deux certificats recto-verso : un sans brassière + un avec brassière (à l'exclusion du menu déroulant) sur un format paysage A4.

Seulement les noms des élèves ayant validé le Savoir Nager apparaissent dans le menu déroulant et si ceux-ci ont été correctement saisis dans l'onglet "Liste élèves de la cohorte".

Cet onglet permet d'imprimer les résultats des élèves. Un clic sur la cellule B2 (1) fera apparaître une flèche (2) vous permettant d'ouvrir un menu déroulant pour rechercher un élève. 

Un clic le nom d'un élève (3) fera apparaître sa fiche à éditer.

Onglet "ASSN"

Onglet "Saisie Validation ASSN"

Cet onglet permet d'imprimer les attestations de maîtrise du Savoir Nager des élèves. Dans la partie gauche, ceux ayant réussi le parcours sans prendre aucun appui (ASSN). Dans la 

partie droite, ceux ayant réussi chaque étape mais en prenant des appuis (en voie d'acquisition de l'ASSN). Un clic sur la cellule E1 ou la cellule M1 fera apparaître une flèche 

permettant d'ouvrir un menu déroulant pour rechercher un élève.

Un clic le nom d'un élève fera apparaître son attestation.

Onglet "Aisance aquatique"

Cet onglet permet d'imprimer les certificats d'aisance aquatique des élèves. Dans la partie gauche, ceux ayant réussi le test sans brassière. Dans la partie droite, ceux ayant réussi le 

test avec brassière. Un clic sur la cellule E1 ou la cellule M1 fera apparaître une flèche permettant d'ouvrir un menu déroulant pour rechercher un élève. 

Un clic le nom d'un élève fera apparaître son certificat.

Seulement les noms des élèves pour lesquels une date a été saisie dans les colonnes O et P de l'onglet "Saisie du suivi"  apparaissent dans le menu déroulant, si ceux-ci ont été correctement saisis dans l'onglet "Liste 

élèves de la cohorte".




