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Description 

Il existe 4 niveaux d'anomalie lors du traitement de l'import des bilans périodiques : 

Niveau Libellé Sévérité Description 

100 INFORMATION 1 Message(s) de type informatif, n'ayant aucun impact sur le contenu du fichier importé; Ce sont des 
messages techniques non liés à des règles de gestion. 

200 AVERTISSEMENT 2 Les bilans périodiques comportant que des messages d'avertissements ou d'alertes sont importés; 

300 ERREUR 3 Les bilans périodiques comportant des messages d'erreurs sont rejetés; 

400 BLOQUANT 4 Le traitement est arrêté, le fichier est rejeté, aucun bilan n'est importé; 

 

Dans le rapport de synthèse, les messages sont visualisés par ordre alphabétique de l'intitulé du message. 

C'est pourquoi les messages sont présentés ci-dessous par ordre alphabétique de l'intitulé du message et non par ordre des codes erreur. 

 

Note : différence entre "vide" et "vide ou non renseigné" : 

 Vide correspond à une balise xml contenant une chaine vide. exemple <toto></toto> ou <toto>     </toto>. 

 Vide ou non renseigné correspond à une balise xml contenant une chaîne vide ou l’absence de cette balise. 

Par exemple : 

 le commentaire de la modalité d'accompagnement PPRE n'est pas obligatoire. Si la balise XML complement-ppre n'est pas présente, le fichier 
sera valide. Cependant si on rentre une chaîne vide dans le complément ppre, c'est une erreur. 

 le champs acquis conseil du bilan est obligatoire, si la balise XML n'est pas présente ou si elle contient une chaîne vide, il y aura une erreur. 
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1  MESSAGES D'INFORMATI ON - NIVEAU 100 - BILAN(S) IMPORTE(S)  

N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

 Version 
obsolète 

X X  130 Le fichier importé correspond à une ancienne version de 
l''application LSU. Le fichier est importé, mais vous devriez 
vérifier que votre logiciel  LOGICIEL_EDITEUR  est à jour, 
et au besoin demander une évolution auprès de votre 
éditeur (LSU attend une version  VERSION_ATTENDUE , 
le fichier produit est en version  VERSION_FOURNIE ). 

Si l'entête XML contient un 
numéro de version inférieur à 
la dernière version, ce 
warning sera affiché dans 
l'onglet résumé. 



Import 2nd degré - Codes et Messages [17.4.0]    v7 

MESSAGES D'AVERTISSEMENT - NIVEAU 200 - BILAN(S) IMPORTE(S) -     4 

2  MESSAGES D'AVERTISSE MENT - NIVEAU 200 - BILAN(S) IM PORTE(S) 

 

 

N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

 Discipline non 
enseignée 

X X P 280 [L'enseignant  NOM    PRÉNOM   n'exerce ] [Les 
enseignants  NOM PRÉNOM  , NOM PRÉNOM  , 
......, NOM PRÉNOM  ,     n'exercent] pas la 
discipline " DISCIPLINE " à l'élève  PRÉNOM  
NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) dans la base de données 
SIECLE. Vérifiez les données dans le logiciel de 
gestion des notes, Structures et Services (STS 
WEB) et SIECLE (export services STS 
WEB/SIECLE effectué). 

 Pour chaque bilan périodique 
dont l'enseignant n'est pas 
affecté à l'élève pour la 
discipline dans SIECLE : 
l'enseignant donné dans 
l'import est associé à la 
discipline de l'acquis. 

 

 Pour chaque bilan périodique 
dont un enseignant inconnu est 
associé à une discipline 
enseignée par plusieurs 
enseignants dont au moins un 
est connu dans SIECLE : l 
'enseignant inconnu n'est pas 
associé au bilan. 

 

 Enseignant 
inconnu 

 X P 210 L'enseignant  CIVILITE NOM PRÉNOM  est 
inconnu dans la base de données SIECLE. 

Pour tout enseignant non 
répertorié dans SIECLE ou non 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

Vérifiez les données dans le logiciel de gestion des 
notes, Services et Structures (STS WEB) et 
SIECLE (export services STS WEB/SIECLE 
effectué). 

répertorié pour l'établissement 
dans SIECLE (à condition que l'id 
STS de l'enseignant ne soit pas 
"spécifique" à SCONET Notes : 
000X, 000Y et 000Z) : 
l'enseignant n'est associé à aucun 
bilan d'élèves. 

Il n'y a qu'un seul message par 
enseignant non trouvé. 

 Enseignant 
inconnu 

X  P 210 L'enseignant  CIVILITE NOM PRÉNOM  est 
inconnu dans la base de données SIECLE. 
Vérifiez les données dans le logiciel de gestion des 
notes, Services et Structures (STS WEB) et 
SIECLE (export services STS WEB/SIECLE 
effectué).  DETAIL  

Pour tout bilan lié à un enseignant 
non répertorié dans SIECLE ou 
non répertorié pour 
l'établissement dans SIECLE. (lié 
via les acquis, les EPIs, les APs, 
ou le prof principal). 

Le  DETAIL explique quel 
élément du bilan pose problème. 
Exemple : "Cet enseignant a été 
renseigné dans le bilan de l'élève  
PRÉNOM    NOM (CLASSE)  
pour l'EPI  NOM - CODE ." 

 Enseignant 
inconnu 

X  C 20010 L'enseignant  CIVILITE NOM PRÉNOM   est 
inconnu dans la base de données SIECLE. Il ne 
pourra pas consulter le bilan de fin de cycle  
NUMERO_CYCLE  de l'élève  PRÉNOM_NOM  ( 
CLASSE ) dans LSU. Vérifiez les données dans le 
logiciel de gestion des notes, Services et 

Pour tout enseignant non 
répertorié dans SIECLE ou non 
répertorié pour l'établissement 
dans SIECLE : l'enseignant n'est 
associé à aucun bilan d'élèves. 

Il n'y a qu'un seul message par 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

Structures (STS WEB) et SIECLE (export services 
STS WEB/SIECLE effectué). 

enseignant non trouvé. 

 Enseignant non 
renseigné 

X  P 212 L'enseignant    CIVILITE NOM PRÉNOM   n'est 
pas renseigné et il est inconnu dans la base de 
données SIECLE. Il a été ignoré du fichier 
d''import. Vérifiez les données dans le logiciel de 
gestion des notes, Services et Structures (STS 
WEB) et SIECLE (export services STS 
WEB/SIECLE effectué). DETAIL  

Pour tout bilan lié à un enseignant 
non répertorié dans SIECLE ou 
non répertorié pour 
l'établissement dans SIECLE. (lié 
via les acquis, les EPIs, les APs, 
ou le prof principal) qui n'est pas 
renseigné (absence du nom et/ou 
prénom). 

Le  DETAIL explique quel 
élément du bilan pose problème. 
Exemple : "Cet enseignant a été 
renseigné dans le bilan de l'élève  
PRÉNOM    NOM (CLASSE)  
pour l'EPI  NOM - CODE ." 

 Enseignant non 
renseigné 

X  C 20012 L''enseignant CIVILITE NOM PRÉNOM   n''est pas 
renseigné et il est inconnu dans la base de 
données SIECLE. Il a été ignoré du fichier d''import 
et notamment du bilan de fin de cycle  
NUMERO_CYCLE  de l''élève  PRÉNOM_NOM   (  
CLASSE  ). Vérifiez les données dans le logiciel 
de gestion des notes, Services et Structures (STS 
WEB) et SIECLE (export services STS 
WEB/SIECLE effectué). 

Pour tout enseignant non 
répertorié dans SIECLE ou non 
répertorié pour l'établissement 
dans SIECLE qui n'est pas 
renseigné (absence du nom et/ou 
prénom) : l'enseignant n'est 
associé à aucun bilan d'élèves. 

Il n'y a qu'un seul message par 
enseignant non trouvé. 

 Enseignement X  C 20032 Un enseignement de complément a été associé au Pour chaque bilan de fin de cycle 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

de complément 
inattendu 

bilan de fin de cycle  NUMERO_CYCLE  de l'élève 
NOM_PRENOM ( CLASSE ). Hors un 
enseignement de complément ne peut être défini 
que lors du cycle 4. 

possédant un enseignement de 
complément et dont le numéro de 
cycle n'est pas "4" 

 Enseignement 
hors 
programme 

X X P 290 SIECLE indique que la discipline  DISCIPLINE 
présente dans le fichier d'import n'est pas suivie 
par l'élève  PRÉNOM   NOM  (  CLASSE ) pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ). Vérifiez les données du 
logiciel de notes, Structures et Services (STS 
WEB) et SIECLE (export STS WEB/SIECLE 
effectué). 

Pour chaque bilan périodique 
dont la discipline n'est pas au 
programme de l'élève dans 
SIECLE : la discipline est 
importée. 

 Maîtrise du 
socle non vide 

X  P 286 Le tableau de maîtrise des domaines du socle 
commun est renseigné pour l'élève  PRÉNOM   
NOM  (  CLASSE  ) pour la période    
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) alors que le paramétrage 
de sa structure n'en exige pas. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le tableau de maîtrise des 
domaines du socle est 
renseignée alors que le 
paramétrage de classe est 
positionné en sans affichage du 
tableau :  les données sont 
importées mais ne seront pas 
affichées. 

 Moyenne de 
structure non 
vide 

X  P 285 Il existe au moins une moyenne de structure pour 
l'élève   PRÉNOM   NOM  (  CLASSE  ) pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) et la discipline  
DISCIPLINE  alors que le paramétrage de sa 
structure n'en exige pas. 

Pour chaque bilan périodique 
dont une moyenne de classe pour 
une discipline est renseignée 
alors que le paramétrage de 
classe est positionné en import 
avec notes sans moyenne de 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

classe : la moyenne classe est 
importée mais ne sera pas 
affichée. 

 Moyenne élève 
manquante 

X  P 260 La moyenne de l'élève PRÉNOM   NOM  (  
CLASSE  ) pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) n'est 
pas renseignée en " DISCIPLINE ". Vérifiez les 
données dans le logiciel de gestion des notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont une note élève pour une 
discipline n'est pas renseignée 
alors que le paramétrage de 
classe est positionné en import 
avec notes. 

 Moyenne élève 
non noté 

X  P 265 La moyenne de l'élève PRÉNOM   NOM  (  
CLASSE  ) pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) et la 
discipline DISCIPLINE  a été renseignée alors que 
l'élève a été déclaré non noté pour cette discipline. 
Vérifier les données dans le logiciel de gestion des 
Notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont une non notation est 
signifiée pour l'élève et une 
moyenne élève est donnée : la 
non notation prime. La moyenne 
élève n'est pas importée. 

 Moyenne 
structure non 
notée 

X  P 250 La moyenne de structure de l'élève  PRÉNOM   
NOM  (  CLASSE  ) pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) et la discipline DISCIPLINE 
a été renseignée alors que la structure a été 
déclarée non noté pour cette discipline. Vérifier les 
données dans le logiciel de gestion des Notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont une non notation de la 
moyenne pour la classe est 
signifiée et une moyenne de 
classe est donnée pour l'élève : la 
non notation prime.  La moyenne 
de classe n'est pas importée. 

 Période 
erronée 

 X P 270 La période  INDICE_PERIODE /  NB_PERIODES 
de l'année   ANNEE_SCOLAIRE  pour la classe 
CLASSE n'est pas connue dans SIECLE. Vérifiez 

Pour chaque bilan périodique 
pour lequel la période définie 
n'est pas présente dans SIECLE 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

les données dans le logiciel de gestion des notes. COMMUN : la période est créée 
dans LSU. 

 Professeur 
principal 
inconnu 

 X P 230 Aucun professeur principal n'a été trouvé pour 
l'élève PRÉNOM   NOM  (  CLASSE  ) pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) . 

En import Sconet Notes, pour 
chaque bilan périodique dont 
l'enseignant professeur principal 
n'a pas été trouvé dans SIECLE 
lors de l'import du fichier :   une 
synchronisation élèves 
enseignants solutionne le 
problème pour les bilans non 
verrouillés; 

 Professeur 
principal 
manquant 

X  P 231 Aucun professeur principal n'a été importé pour 
l'élève PRÉNOM   NOM ( CLASSE ) pour la 
période  INDICE_PERIODE /  NB_PERIODES ( 
ANNEE_SCOLAIRE ). 

En import éditeur, pour chaque 
bilan périodique dont l'enseignant 
professeur principal n'a pas été 
trouvé dans le fichier : il faut 
réimporter le fichier pour mettre à 
jour les bilans verrouillés, 

 Professeur 
principal 
manquant 

X  C 20031 Aucun professeur principal n'a été importé pour le 
bilan de fin de cycle  NUMERO_CYCLE  de l'élève  
NOM_PRENOM  (  CLASSE  ). 

En import éditeur, pour chaque 
bilan de fin de cycle dont 
l'enseignant professeur principal 
n'a pas été trouvé dans le fichier :  
il faut réimporter le fichier pour 
mettre à jour les bilans 

 Responsable 
manquant 

X  P 220 Aucun responsable n'est indiqué pour le bilan de 
l'élève PRÉNOM    NOM   (  CLASSE  ) pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  

Pour chaque bilan périodique 
dont le(s) responsable(s) n'est(ne 
sont) présent(s) ni dans le fichier 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

ANNEE_SCOLAIRE  ) . 

(Remarque : Le XSD ne permet plus d'importer ce 
genre de fichier) 

d'import, ni dans Base Élèves : 
les bilans sont édités sans 
responsable. 

 Responsable 
manquant 

X  C 20020 Aucun responsable n'est indiqué pour le bilan de 
fin de cycle  NUMERO_CYCLE   de l'élève  
NOM_PRENOM  (  CLASSE  ). 

Pour chaque bilan de fin de cycle 
dont le(s) responsable(s) n'est(ne 
sont) présent(s) ni dans le fichier 
d'import, ni dans Base Élèves :  
les bilans sont édités sans 
responsable. 

 Code discipline 
erroné 

X X P 20101 Pour l'élève NOM_PRENOM  ( CLASSE  ) pour la 
période INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) , le code matière 
CODE_DISCIPLINE  utilisé pour la matière 
LIBELLE ne correspond pas au programme. Ce 
code sera converti en ( 
CODE_MATIERE_NATIONALE  {6} 
LIBELLE_MATIERE_NATIONALE  {7} ) lors de 
l'envoi des données de cette matière pour 
l'affectation dans AFFELNET Lycées. A l'avenir, 
veillez à corriger ce problème dans (SIECLE/STS 
ou le logiciel éditeur), ou à prévenir votre chef 
d''établissement. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la discipline est erronée, 
c'est-à-dire qu'il existe un code 
matière "officiel" correspondant 
grâce à la matrice de 
correspondance et pour laquelle 
aucun code national n’a été fourni 
par l’éditeur : un avertissement 
est affiché. Ce type 
d'avertissement ne concerne que 
les élèves de 3EME. Il ne 
concerne pas les LV1 et les LV2 
car les LV sont transmises à 
Affelnet avec un code générique 
LV1, LV2 alors qu’elles sont 
codées avec un code par langue 
enseignées. 

 Enseignant X X P 217 L'enseignant CIVILITE NOM PRENOM a été Pour tout enseignant répertorié 
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N° 
Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur : Information 
complémentaire 

sans prénom trouvé dans la base de données SIECLE mais n'a 
pas de prénom renseigné. Cet enseignant a donc 
été ignoré lors de l'import. Vérifiez les données 
dans le logiciel de gestion des notes, Services et 
Structures (STS WEB) et SIECLE (export services 
STS WEB/SIECLE effectué). DETAIL 

dans SIECLE mais n'ayant pas de 
prénom renseigné : l'enseignant 
n'est associé à aucun bilan 
d'élèves. 

Il n'y a qu'un seul message par 
enseignant non trouvé. 

 Enseignant 
sans prénom 

X X C 20040 L'enseignant CIVILITE NOM PRENOM a été 
trouvé dans la base de données SIECLE mais n'a 
pas de prénom renseigné. Cet enseignant a donc 
été ignoré lors de l'import. Vérifiez les données 
dans le logiciel de gestion des notes, Services et 
Structures (STS WEB) et SIECLE (export services 
STS WEB/SIECLE effectué). DETAIL 

Pour tout enseignant répertorié 
dans SIECLE mais n'ayant pas de 
prénom renseigné : l'enseignant 
n'est associé à aucun bilan 
d'élèves. 

Il n'y a qu'un seul message par 
enseignant non trouvé. 
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3  MESSAGES D'ERREUR- NIVEAU 300 - BILAN(S) REJETE(S) 

 

 

N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Acquis Conseils 
trop long 

X  P 3087 L'évolution des acquis scolaires et conseils pour 
progresser du bilan de l'élève  PRÉNOM    NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
longue. (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
1000 autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation pour 
l'évolution des acquis 
scolaires et conseils pour 
progresser est d'une taille 
supérieure à 1000 
caractères. 

 Acquis Conseils 
vide 

X  P 3086 L'évolution des acquis scolaires et conseils pour 
progresser du bilan de l'élève  PRÉNOM    NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation pour 
l'évolution des acquis 
scolaires et conseils pour 
progresser est vide ou non 
renseignée. 

 Acquis sco. sans 
enseignant 

X X P 320 Aucun enseignant n'a pu être récupéré de SIECLE 
pour la discipline " DISCIPLINE " de l'élève  
PRÉNOM NOM (CLASSE)  en période  
INDICE_PERIODE  /  NB_PERIODES . Vérifiez les 
données dans le logiciel de gestion des notes, 
Services et Structures (STS WEB) et SIECLE (export 

Pour chaque bilan périodique 
dont un enseignant inconnu 
dans SIECLE est associé à 
une discipline enseignée par 
ce seul enseignant. 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

services STS WEB/SIECLE effectué). 

 Enseignant 
invalide (EPI) 

X  P 325 L'enseignant pour la discipline  NOM_DISCIPLINE  
de l'EPI  NOM_THEMATIQUE_EPI  de l'élève  
PRÉNOM      NOM (CLASSE) pour la période  
INDICE_PERIODE    /     NB_PERIODES    (    
ANNEE_SCOLAIRE    ) n'est pas renseigné et il est 
inconnu dans la base de données SIECLE. 

Pour chaque bilan périodique 
dont un enseignant inconnu 
dans SIECLE (et non 
renseigné) est associé à une 
discipline lié à un EPI. 

 Enseignant 
invalide (AP) 

X  P 326 L'enseignant pour la discipline  NOM_DISCIPLINE  
de l'Accompagnement Personalisé  NOM_AP  de 
l'élève  PRÉNOM      NOM (CLASSE) pour la période  
INDICE_PERIODE    /     NB_PERIODES    (    
ANNEE_SCOLAIRE    ) n'est pas renseigné et il est 
inconnu dans la base de données SIECLE. 

Pour chaque bilan périodique 
dont un enseignant inconnu 
dans SIECLE (et non 
renseigné) est associé à une 
discipline lié à un AP. 

 Année scolaire 
incohérente 

X X P 3461 Le bilan de l'élève  PRENOM NOM (CLASSE)  sur la 
période  INDICE_PERIODE / NB_PERIODES 
(ANNEE_SCOLAIRE)  ne concerne pas l'année 
scolaire en cours. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la période associée ne 
correspond pas une période 
de l'année en cours. 

 Année scolaire 
incohérente 

X  C 30461 Le bilan de fin de cycle  NUMERO_CYCLE  de 
l'élève  PRENOM_NOM  ( CLASSE ) ne concerne 
pas l'année scolaire en cours. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont le millésime 
associé ne correspond pas à 
l'année en cours de 
l'établissement 

 Appréc. acquis 
manquante 

X  P 370 L'appréciation de la discipline  DISCIPLINE pour 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation de l'acquis 
scolaire n'est pas renseignée 
alors que l'élève n'est pas 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

ANNEE_SCOLAIRE  ) n'a pas été renseignée. précisé non noté. 

 Appréc. acquis 
trop longue 

X X P 3055 L'appréciation de la discipline  DISCIPLINE pour 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop longue.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation de l'acquis 
scolaire pour une discipline 
est d'une taille supérieure à 
600 caractères. 

 Appréc. acquis 
vide 

X X P 3054 L'appréciation de la discipline  DISCIPLINE pour 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation de l'acquis 
scolaire pour une discipline 
est vide ou non renseignée. 

 Bilan verrouillé  X P 365 Il existe dans LSUN un bilan à l'état "verrouillé" pour 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  et la période    
INDICE_PERIODE  /  NB_PERIODES 
(ANNEE_SCOLAIRE) . Si vous souhaitez importer 
de nouvelles données pour ce bilan, vous devez 
d'abord le déverrouiller. 

Pour chaque bilan périodique 
existant dans LSU et qui est 
verrouillé. 

 Classe non 
trouvée 

X X P 335 La classe  CLASSE est inconnue dans la base de 
données SIECLE. Vérifiez les données dans 
Services et Structures (STS WEB) et SIECLE (export 
services STS WEB/SIECLE effectué). 

Pour chaque bilan périodique 
dont la classe associée à 
l'élève n'est pas répertoriée 
dans SIECLE. 

 Classe non 
trouvée 

X  C 30035 La classe  CLASSE  est inconnue dans la base de 
données SIECLE. Vérifiez les données dans 
Services et Structures (STS WEB) et SIECLE (export 
services STS WEB/SIECLE effectué). 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont la classe associée 
à l'élève n'est pas répertoriée 
dans SIECLE. 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Code MEFSTAT4 
non trouvé 

X X P 340 Le code MEFSTAT4 < CODE_MEFTSTAT4>  n'a 
pas été trouvé dans LSU. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la scolarité associée à 
l’élève porte sur un code 
MEFSTAT4 non répertorié 
dans SIECLE. 

 Com. AP élève 
trop long 

X  P 3085 Le commentaire de l'accompagnement personnalisé  
INTITULE_ACC_PERSO  pour l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop long. 
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire élève 
d'un accompagnement 
personnalisé est de taille 
supérieure à 600 caractères. 

 Com. AP élève 
vide 

X  P 3084 Le commentaire de l'accompagnement personnalisé  
INTITULE_ACC_PERSO    pour l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE) pour la période   INDICE_PERIODE  
/   NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )  est 
vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire élève 
d'un accompagnement 
personnalisé est vide. 

 Com. AP groupe 
trop long 

X  P 3083 Le commentaire de groupe de l'accompagnement 
personnalisé  INTITULE_ACC_PERSO    présent 
dans le bilan de l'élève   PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
long. (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
600 autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de 
groupe d'un 
accompagnement 
personnalisé associé à un 
élève est de taille supérieure 
à 600 caractères. 

 Com. AP groupe 
vide 

X  P 3082 Le commentaire de groupe de l'accompagnement 
personnalisé  INTITULE_ACC_PERSO     présent 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

groupe d'un 
accompagnement 
personnalisé associé à un 
élève est vide. 

 Com. de vie scol. 
trop long 

X  P 3063 Le commentaire de vie scolaire de l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)    pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop long.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de vie 
scolaire associé à l'élève est 
de taille supérieure à 600 
caractères. 

 Com. de vie scol. 
vide 

X  P 3062 Le commentaire de vie scolaire de l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)   pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )  est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de vie 
scolaire associé à l'élève est 
vide. 

 Com. div. vie 
scol. trop long 

X  P 3065 Le commentaire de vie scolaire de la classe  
CLASSE pour la période  INDICE_PERIODE /  
NB_PERIODES ( ANNEE_SCOLAIRE ) est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
600 autorisés).  

Pour chaque classe dont le 
commentaire de vie scolaire 
associé à la classe pour une 
période est de taille 
supérieure à 600 caractères. 

 Com. div. vie 
scol. vide 

X  P 3064 Le commentaire de vie scolaire de la classe  
CLASSE pour la période    INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque classe dont le 
commentaire de vie scolaire 
associé à la classe pour une 
période est vide. 

 Com. EPI élève 
trop long 

X  P 3075 Le commentaire de l'EPI  THEMATHIQUE - 
INTITULE-EPI  pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE) pour la période   INDICE_PERIODE  /   

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire élève 
pour un EPI est de taille 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )   est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
600 autorisés)  

supérieure à 600 caractères. 

 Com. EPI élève 
vide 

X  P 3074 Le commentaire de l'EPI  THEMATHIQUE - 
INTITULE-EPI    pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire élève 
d'un EPI est vide. 

 Com. EPI groupe 
trop long 

X  P 3073 Le commentaire de groupe de l'EPI  THEMATHIQUE   
-   INTITULE-EPI  présent dans le bilan de l'élève  
PRÉNOM NOM (CLASSE)   pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop long.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de 
groupe d'un EPI associé à un 
élève est de taille supérieure 
à 600 caractères. 

 Com. EPI groupe 
vide 

X  P 3072 Le commentaire de groupe de l'EPI  THEMATHIQUE   
-   INTITULE-EPI    présent dans le bilan de l'élève 
PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de 
groupe d'un EPI associé à un 
élève est vide. 

 Com. PPRE trop 
long 

X  P 3089 Le commentaire  de la modalité d'accompagnement 
PPRE du l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )   est trop long.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de la 
modalité d'accompagnement 
PPRE associé à l'élève est 
de taille supérieure à 600 
caractères. 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Com. PPRE vide X  P 3088 Le commentaire  de la modalité d'accompagnement 
PPRE du bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le commentaire de la 
modalité d'accompagnement 
PPRE associé à l'élève est 
vide. 

 Desc. AP trop 
longue 

X  P 3079 La description de l'accompagnement personnalisé I 
NTITULE_ACC_PERSO  présent dans le bilan de 
l'élève    PRÉNOM NOM (CLASSE)   pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )  est trop longue.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont la 
description est de taille 
supérieure à 600 caractères. 

 Desc. AP vide X  P 3078 La description de l'accompagnement personnalisé  
INTITULE_ACC_PERSO  présent dans le bilan de 
l'élève   PRÉNOM NOM (CLASSE)   pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )  est vide. 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont la 
description est vide. 

 Desc. EPI trop 
longue 

X  P 3069 La description de l'EPI  THEMATHIQUE   -   
INTITULE-EPI  présent dans le bilan de l'élève   
PRÉNOM NOM (CLASSE)    pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop longue.  
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
dont la description est de 
taille supérieure à 600 
caractères. 

 Desc. EPI vide X  P 3068 La description de l'EPI  THEMATHIQUE   -   
INTITULE-EPI  présent dans le bilan de l'élève   

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

PRÉNOM NOM (CLASSE)    pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

dont la description est vide. 

 Dispense non 
autorisée 

X  P 3600 La dispense ne peut s'appliquer qu'à la composante 
du socle "Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale". Pour le bilan périodique de l'élève   
PRÉNOM NOM (CLASSE)   pour la période   
INDICE_PERIODE    /      NB_PERIODES  
(ANNEE_SCOLAIRE),  une dispense est définie sur 
une autre composante( CODE_DOMAINE ) . 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'un des 
positionnements du socle 
pour une composante autre 
que la composante 2 
(CPD_ETR) est 0 
(=Dispensé). 

 Dispense non 
autorisée 

X  C 30600 La dispense ne peut s'appliquer qu'à la composante 
du socle "Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale". Pour le bilan de fin de cycle   
NUMERO_CYCLE    de l'élève   PRÉNOM NOM 
(CLASSE),  une dispense est définie sur une autre 
composante( CODE_DOMAINE ). 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont l'un des 
positionnements du socle 
pour une composante autre 
que la composante 2 
(CPD_ETR) est 0 
(=Dispensé). 

 Élève non inscrit X X P 300 L'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) n'a pas été 
retrouvé dans SIECLE dans le but de créer son bilan 
périodique pour la période  
INDICE_PERIODE/NB_PERIODES (  
ANNEE_SCOLAIRE    )  . Vérifiez son inscription 
dans BEE puis les données de logiciel de gestion de 
notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'élève associé est 
inconnu dans SIECLE à la 
date de scolarité donnée. 

 Élève non inscrit X  C 30000 L'élève  PRENOM_NOM  ( CLASSE ) n'a pas été Pour chaque bilan de fin de 
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ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

retrouvé dans SIECLE dans le but de créer son bilan 
de fin de cycle  NUMERO_CYCLE . Vérifiez son 
inscription dans BEE. 

cycle dont l'élève associé est 
inconnu dans SIECLE. 

 Elève non 
scolarisé 

X X P 310 Dans SIECLE, l'élève   PRÉNOM NOM  n'est pas 
scolarisé dans l'établissement. Vérifiez sa scolarité 
dans BEE, puis les données du logiciel de gestion de 
notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'élève associé n'est pas 
scolarisé dans 
l'établissement. 

 Elève non 
scolarisé 

X  C 30010 Dans SIECLE, l'élève  PRENOM_NOM  n'est pas 
scolarisé dans l'établissement. Vérifiez sa scolarité 
dans BEE, puis les données du logiciel de gestion de 
notes. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont l'élève associé 
n'est pas scolarisé dans 
l'établissement. 

 Ens. comp. 
pos.obligatoire 

X  C 33053 Le positionnement de l'enseignement de complément 
est obligatoire dans le bilan de fin de cycle  
NUMERO_CYCLE de l'élève   PRENOM_NOM   (  
CLASSE  ) . 

Pour chaque bilan  de fin de 
cycle 4 possédant un 
enseignement de 
complément (autre que 
Aucun) dont le 
positionnement n'est pas 
renseigné 

 Ens.complément 
manquant 

X  C 33052 Le renseignement de l'enseignement de complément 
est manquant dans le bilan de fin de cycle  
NUMERO_CYCLE de l'élève   PRENOM_NOM   (  
CLASSE  ) . Si l'élève n'en suit pas merci de préciser 
Aucun (AUC). 

Pour chaque bilan  de fin de 
cycle 4 dont l'enseignement 
de complément est 
manquant 

 EPI incomplet X  P 3110 L''EPI  THEMATHIQUE   -   INTITULE-EPI  présent 
dans le bilan de l''élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) 
pour la période   INDICE_PERIODE  /   

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI lié 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )  doit être 
lié à au moins deux disciplines. 

à une seule discipline. 

S2 Thématique EPI 
inconnue 

X  P 3111 L'EPI INTITULE-EPI présent dans le bilan de l'élève 
PRÉNOM NOM (CLASSE) pour la période 
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est lié à une thématique 
inconnue (CODE_THEMATIQUE). 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI lié 
à une thématique présente ni 
dans la nomenclature, ni 
dans le fichier d'import. 

 Disciplines EPI 
dupliquées 

X  P 3112 L'EPI  INTITULE-EPI-GROUPE - THEMATHIQUE 
présent dans le bilan de l'élève PRÉNOM NOM 
(CLASSE) a des disciplines dupliquées. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'EPI a des disciplines 
dupliquées. 

 Disciplines EPI 
différentes 

X  P 3113 Les disciplines de l'EPI groupe INTITULE-EPI-
GROUPE - THEMATHIQUE présentes dans le bilan 
de l'élève PRÉNOM NOM (CLASSE) sont différentes 
des disciplines de son EPI de rattachement ( 
INTITULE-EPI  - THEMATHIQUE ) 

Pour chaque bilan périodique 
dont les disciplines de l'EPI 
groupe sont différentes des 
disciplines de son EPI de 
rattachement. 

 Format date de 
verrou 

X  P 3500 La date de verrou  DATE_VERROU  du bilan de 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période  
INDICE_PERIODE    /    NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) n'existe pas. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la date de verrou ne 
correspond pas à une vraie 
date. 

 Format date de 
verrou 

X  C 30500 La date de verrou  DATE_VERROU    du bilan de fin 
de cycle  NUMERO_CYCLE  de  l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)  n'existe pas. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont la date de verrou 
ne correspond pas à une 
vraie date. 

 Import acquis  X P 331 Il n'est pas autorisé d'importer l'évolution des acquis 
scolaires et conseils pour progresser de l'élève  

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation des 
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ED 

I-
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Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

conseil interdit PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) : cette donnée a été saisie 
manuellement. Si vous souhaitez importer l'évolution 
des acquis scolaires et conseils pour progresser pour 
le bilan de cet élève, vous devez d'abord l'effacer 
manuellement dans l'application LSU. 

évolutions des acquis 
scolaires et conseil pour 
progresser a été saisie 
manuellement par 
l'application. L'import n'est 
pas autorisé. 

 Import vie scol. 
interdit 

 X P 330 Il n'est pas autorisé d'importer la vie scolaire de 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )   : cette donnée a été saisie 
manuellement. Si vous souhaitez importer la vie 
scolaire pour le bilan de cet élève, vous devez 
d'abord les effacer manuellement dans l'application 
LSU. 

Pour chaque bilan périodique 
dont les données de vie 
scolaire de l'élève ont été 
saisies manuellement par 
l'application. L'import n'est 
pas autorisé. 

 Intit. AP groupe 
trop long 

X  P 3081 L'intitulé de groupe de l'accompagnement 
personnalisé  INTITULE_ACC_PERSO   présent 
dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
150 autorisés)  

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont l'intitulé du 
groupe défini est de taille 
supérieure à 150 caractères. 

 Intit. AP groupe 
vide 

X  P 3080 L'intitulé de groupe de l'accompagnement 
personnalisé  INTITULE_ACC_PERSO    présent 
dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont l'intitulé du 
groupe défini est vide. 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Intit. AP trop long X  P 3077 Un intitulé d'accompagnement personnalisé présent 
dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) 
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )  est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
150 autorisés)  

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont son intitulé 
est de taille supérieure à 150 
caractères. 

 Intit. AP vide X  P 3076 Un intitulé d'accompagnement personnalisé présent 
dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un 
accompagnement 
personnalisé dont son intitulé 
est vide. 

 Intit. EPI groupe 
trop long 

X  P 3071 L'intitulé de groupe de l'EPI  THEMATHIQUE   -   
INTITULE-EPI  présent dans le bilan de l'élève  
PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop long.   
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 150 
autorisés)  

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
dont l'intitulé du groupe défini 
est de taille supérieure à 150 
caractères. 

 Intit. EPI groupe 
vide 

X  P 3070 L'intitulé de groupe de l'EPI  THEMATHIQUE   -   
INTITULE-EPI  présent dans le bilan de l'élève  
PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
dont l'intitulé du groupe défini 
est vide. 

 Intit. EPI trop 
long 

X  P 3067 Un intitulé d'EPI  de la thématique  THEMATHIQUE     
présent dans le bilan de l'élève   PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
dont son intitulé est de taille 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
long.   (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
150 autorisés)  

supérieure à 150 caractères. 

 Intit. EPI vide X  P 3066 Un intitulé d'EPI de la thématique  THEMATHIQUE    
présent dans le bilan de l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques liés à un EPI 
dont son intitulé est vide. 

 Libellé elt. prog. 
trop long 

X  P 3057 L'élèment de programme n° INDICE_ELT de la 
discipline  DISCIPLINE pour l'élève PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
300 autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont le libellé d'un élément 
de programme pour une 
discipline est de taille 
supérieure à 300 caractères. 

 Libellé elt. prog. 
vide 

X  P 3056 L'élèment de programme n° INDICE_ELT  de la 
discipline  DISCIPLINE  pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE) pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )  est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont le libellé d'un élément 
de programme pour une 
discipline est vide ou non 
renseigné. 

 Maîtrise socle 
incomplète 

X  P 385 Les positionnements sur les 8 composantes de la 
maîtrise du socle pour le bilan de l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)  sur la période  INDICE_PERIODE / 
NB_PERIODES (   ANNEE_SCOLAIRE)  sont 
incomplets. Soit aucun ne doit être saisis, soit ils 
doivent tous l'être.    
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Maîtrise  socle  
incomplète 

X  C 30385 Les positionnements sur les 8 composantes de la 
maîtrise du socle pour le bilan de l''élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)  sur le cycle  NUMERO_CYCLE    (     
ANNEE_SCOLAIRE)  doivent tous être saisis. 

 

 Moy. élève trop 
longue 

X  P 3051 La moyenne alphanumérique de la discipline  
DISCIPLINE  pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période    INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )   est trop 
longue.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
8 autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont la note Élève pour une 
discipline est de taille 
supérieure à 8 caractères. 

 Moy. élève vide X  P 3050 La moyenne de la discipline  DISCIPLINE  pour 
l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE) pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )  est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la note Élève  pour une 
discipline est vide. 

 Moy. structure 
trop longue 

X  P 3053 La moyenne alphanumérique de structure de la 
discipline  DISCIPLINE  pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop 
longue.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
8 autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont la moyenne de classe  
pour une discipline est de 
taille supérieure à 8 
caractères. 

 Moyenne de 
structure vide 

X  P 3052 La moyenne de structure de la discipline  
DISCIPLINE  pour l'élève  PRÉNOM NOM 
(CLASSE)  pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque bilan périodique 
dont la moyenne de classe 
pour une discipline est vide. 

 Moyenne de X X P 348 Il existe au moins un acquis sans moyenne de Pour chaque bilan périodique 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

structure 
manquante 

structure pour l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)   
pour la période   INDICE_PERIODE  /   
NB_PERIODES  (  ANNEE_SCOLAIRE  )  alors que 
le paramétrage de structure en exige une. 

dont la moyenne de classe 
pour une discipline est vide 
alors que le paramétrage de 
classe est en positionnement 
Notes avec moyenne de 
structure. 

 Niveau élève 
incorrect 

X  C 30050 Le niveau de l'élève  PRÉNOM_NOM  ( CLASSE ) 
ne correspond pas au dernier niveau du cycle  
NUMERO_CYCLE  ( DERNIER_NIVEAU_CYCLE ). 
Vous ne pouvez importer le bilan de fin de cycle d'un 
élève que lors de la dernière année du cycle. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont le niveau de 
l'élève ne correspond pas au 
dernier niveau du cycle 

 Non inscrit dans 
la classe 

X X P 390 L'élève PRÉNOM NOM n'est pas inscrit dans la 
classe  CLASSE . Vérifiez son inscription dans 
SIECLE, puis dans les données du logiciel de gestion 
de notes. 

Pour chaque bilan périodique 
dont l'élève n'est pas 
scolarisé dans la classe 
donnée dans SIECLE. 

 Non inscrit dans 
la classe 

X  C 30090 L'élève PRÉNOM NOM n'est pas inscrit dans la 
classe  CLASSE . Vérifiez son inscription dans 
SIECLE, puis dans les données du logiciel de gestion 
de notes. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont l'élève n'est pas 
scolarisé dans la classe 
donnée dans SIECLE. 

 Paramétrage 
incohérent 

X X P 3460 La classe CLASSE est paramétrée en [ Imports() 
éditeur(s) ][ Import de SCONET Notes ]. Le bilan de 
l'élève   PRÉNOM NOM pour la période     
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  )   ne sera pas importé car le 
fichier importé est de type [  Import de SCONET 
Notes  ] [  Imports() éditeur(s)  ] . 

Pour l'ensemble des bilans 
périodiques d'une classe 
dont le paramétrage pour la 
classe ne correspond pas au 
type de paramétrage défini 
dans le fichier d'import. 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Paramétrage 
incohérent 

X  C 30460 La classe  CLASSE  est paramétrée en  Import de 
SCONET Notes . Le bilan de fin de cycle  
NUMERO_CYCLE  de l'élève  PRÉNOM_NOM  ne 
sera pas importé car le fichier importé est de type  
Imports() éditeur(s) . 

Pour l'ensemble des bilans 
de fin de cycle dont le 
paramétrage de la classe de 
l'élève ne correspond pas au 
type de paramétrage défini 
dans le fichier d'import. 

 Parcours de div. 
trop long 

X  P 3061 L'appréciation du parcours  TYPE_PARCOURS de la 
classe  CLASSE pour la période  INDICE_PERIODE 
/ NB_PERIODES ( ANNEE_SCOLAIRE ) est trop 
long.  (NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 
600 autorisés)  

Pour chaque classe  dont 
l'appréciation d'un parcours 
commun (avenir, santé, 
citoyen, artistique) associée 
à la classe pour une période 
est de taille supérieure à 600 
caractères. 

 Parcours de div. 
vide 

X  P 3060 L'appréciation du parcours   TYPE_PARCOURS  de 
la classe   CLASSE  pour la période   
INDICE_PERIODE  /  NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

Pour chaque classe  dont 
l'appréciation d'un parcours 
commun (avenir, santé, 
citoyen, artistique) associée 
à la classe pour une période 
est vide. 

 Parcours trop 
long 

X  P 3059 L'appréciation du parcours  TYPE_PARCOURS du 
bilan de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est trop long.    
(NB_CAR_CHAINES caractères au lieu de 600 
autorisés)  

Pour chaque bilan périodique 
dont l'appréciation d'un 
parcours (avenir, santé, 
citoyen, artistique) liée à 
l'élève est d'une taille 
supérieure à 600 caractères. 

 Parcours vide X  P 3058 L'appréciation du parcours   TYPE_PARCOURS  du Pour chaque bilan périodique 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

bilan de l'élève   PRÉNOM NOM (CLASSE)   pour la 
période   INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) est vide. 

dont l'appréciation d'un 
parcours  (avenir, santé, 
citoyen, artistique)  liée à 
l'élève est vide. 

 Période non 
créée dans GP2 

X X P 355 La période  INDICE_PERIODE  /  NB_PERIODES  
de l'année  ANNEE_SCOLAIRE  pour la classe  
CLASSE n'a pas pu être créée dans le module de 
gestion des périodes (GP2). 

Pour tout erreur intervenant 
lors de la création de la 
période dans GP2. 

 Période non 
valide 

X X P 316 La classe  CLASSE    est liée à une période invalide : 
indice  INDICE_PERIODE sur  NB_PERIODES   . 

Pour chaque classe associé 
à la période invalide. 

 Périodicité 
incohérente 

X X P 315 La classe   CLASSE   ne peut pas être liée à 
plusieurs périodicités différentes. les périodicités 
trouvées sont  LISTE_DES_PÉRIODICITÉS . 

Pour chaque classe associé 
à a plusieurs périodes de 
périodicité différentes. 

 Positionnement 
attendu 

X  P 345 Il existe des informations relatives aux notes 
(exceptée la mention "non noté") pour l''élève 
PRÉNOM NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) alors que sa structure est en 
paramétrage "[  Autre positionnement sur une 
échelle de 1 à 4  ][  Positionnement avec objectifs 
d'apprentissage  ]". 

 

 Positionnement 
manquant 

X  P 346 Il existe au moins un acquis sans positionnement et 
sans la mention "non noté" pour l'élève  PRÉNOM 
NOM (CLASSE)  pour la période   
INDICE_PERIODE  /   NB_PERIODES  (  
ANNEE_SCOLAIRE  ) alors que sa structure est en 
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N° 
Sprint 

Intitulé message I-
ED 

I-
SN 

Bilans 
concernées 
P : 
Périodique 
C : Cycle 

Code 
Erreur 

Message Cas utilisateur 

paramétrage "[ Autre positionnement sur une 
échelle de 1 à 4 ][ Positionnement avec objectifs 
d'apprentissage ]". 

 Synthèse acquis 
trop longue 

X  C 33051 La synthèse de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
sur le bilan de fin de cycle  NUMÉRO_CYCLE  est 
trop longue.  (NB_CAR_CHAINES caractères au 
lieu de 1500 autorisés)  

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont la synthèse sur les 
acquis scolaires de l'élève 
est d'une taille supérieure à 
1500 caractères. 

 Synthèse acquis 
vide 

X  C 33050 La synthèse de l'élève  PRÉNOM NOM (CLASSE)  
sur le bilan de fin de cycle  NUMÉRO_CYCLE  est 
vide. 

Pour chaque bilan de fin de 
cycle dont la synthèse sur les 
acquis scolaires de l'élève 
est vide. 

 Valeur de vie 
scolaire trop 
grande 

X X P 3090 Le nombre INDICATEUR_CONCERNÉ indiqué pour 
le bilan de l'élève PRÉNOM NOM (CLASSE) pour la 
période INDICE_PERIODE / NB_PERIODES 
(ANNEE_SCOLAIRE) est trop grand 
(VALEUR_FICHIER alors que le maximum autorisé 
est VALEUR_AUTORISÉE). 
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4  MESSAGES BLOQUANTS - NIVEAU 400 - FICHIER(S) REJETE(S)  

 

N° 

Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Code 

Erreur 

Message Cas utilisateur 

 Code 
établissement 
incorrect 

X X 430 L'établissement  
CODE_UAI_ETABLISSEMENT pour 
lequel vous essayez d'importer le 
fichier n'est pas l'établissement sur 
lequel vous êtes connecté. Veuillez 
vous connecter sur l'établissement 
correspondant au fichier à importer. 

Pour chaque fichier dont le code établissement renseigné 
dans l'entête du fichier est différent de l'établissement de 
connexion. 

 Erreur 
inattendue 

X X 410 L'application a rencontré une erreur 
dont la cause n'a pu être identifiée. Si 
ce problème persiste, notez les étapes 
permettant de reproduire ce problème 
et prenez contact avec votre cellule 
d'assistance. 

Pour une erreur inattendue lors de l'import du fichier. 

 Fichier XML 
invalide 

X X 420 Le fichier d'import généré par le 
logiciel de gestion des notes n'est pas 
valide. Voici les détails techniques à 
transmettre à votre cellule d'assistance 
ou à votre éditeur : " DÉTAIL    DE 
L'ERREUR ". 

 Pour chaque fichier XML non valide au regard du fichier 
XSD : 

o Exemple - Balise inattendue dans le fichier 
"cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found 
starting with element 'balise'. One of 
'{"urn:fr:edu:scolarite:lsun:bilans:import":donnees}' is 
expected.". 

o Exemple : format de la date de verrou in correct : 
  "cvc-pattern-valid: Value '2016-06-
24T00:00:00.000' is not facet-valid with respect to 
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N° 

Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Code 

Erreur 

Message Cas utilisateur 

pattern '(\d{4}-\d{2}-\d{2})+(T\d{2}:\d{2}:\d{2})?' for 
type 'stringDateTime'.".  

 Pour toute nomenclature non respectée par rapport aux 
nomenclatures fournies : 

o Thématique EPI 

o Modalité d'accompagnement 

o Type de parcours 

o Code domaine du socle 

o .... 

 Exemple - Thématique EPI : 
"cvc-enumeration-valid: Value 'EPI_ARTIS' is 
not facet-valid with respect to enumeration 
'[EPI_SAN, EPI_ART, EPI_EDD, EPI_ICC, 
EPI_LGA, EPI_LGE, EPI_PRO, EPI_STS]'. It 
must be a value from the enumeration.". 
  

 Exemple - Modalité d'accompagnement : 
"cvc-enumeration-valid: Value 'PPRE 10' is 
not facet-valid with respect to enumeration 
'[PAP, PPS, UPE2A, SEGPA, ULIS, PAI, 
PPRE]'. It must be a value from the 
enumeration.". 
  

 Exemple - Parcours : 
"cvc-enumeration-valid: Value 
'PAR_CITOYEN' is not facet-valid with 
respect to enumeration '[PAR_AVN, 
PAR_CIT, PAR_ART, PAR_SAN]'. It must be 
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N° 

Sprint 

Intitulé 
message 

I-
ED 

I-
SN 

Code 

Erreur 

Message Cas utilisateur 

a value from the enumeration.".     
   

 

 Pour toute donnée en doublon : 

o Exemple : doublon d'un acquis scolaire : 

"cvc-identity-constraint.4.1: Duplicate unique value 
[DI_SVT] declared for identity constraint 
"acquisConstraint" of element "liste-acquis".". 

o Exemple : doublon de modalité d'accompagnement : 

"cvc-identity-constraint.4.1: Duplicate unique value 
[PAP] declared for identity constraint 
"modaliteAccompagnementConstraint" of element 
"modalites-accompagnement".". 

 

 Mauvaise 
version de 
fichier 

X X 440 La version de fichier importée (version 
:  VERSION_DU_FICHIER ) ne 
correspond pas à celle attendue par 
LSU pour un [ Import(s) éditeur(s) ] [ 
Import de SCONET Notes ]    
(version(s) supportée(s):  
VERSION_SUPPORTEES ). 

Pour chaque fichier dont l'attribut SchemaVersion renseigné 
ne correspond pas à celui attendu par LSU. 

 Problème 
lecture fichier 

X X 450 Une erreur inattendue est survenue 
lors du processus de vérification du 
format du fichier. 

Pour une erreur inattendue lors de la vérification ou de la 
lecture du fichier XML. 

 Un problème 
est survenu 

X X 400  MESSAGE DE L'ERREUR  Pour une erreur inconnue, non gérée par l'application. 
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