
DEMATERIALISATION DES DESCRIPTIFS  

 

Dans l’établissement : 

Les enseignants de Lettres : 

De Sept à Mai : Les enseignants de Lettres préparent durant l’année les descriptifs de leurs classes 

au format numérique.  

Les pages devront être impérativement numérotées. 

Mi-mai, les enseignants éditent sur des pages A4 en RECTO uniquement leurs descriptifs, les signent 

et les remettent au chef d’établissement. Le modèle de descriptif à utiliser est en ligne sur le site 

Lettres de l’académie de Strasbourg à cette adresse. 

Les documents annexes d’étude devront également être édités en recto au format A4 afin de faciliter 

la numérisation. 

Avant de le transmettre au chef d’établissement, l’enseignant devra impérativement s’assurer que 

son descriptif est complet et que les annexes scannées sont exploitables. 

Les descriptifs doivent être remis au chef d’établissement au plus tard le vendredi 24 mai 2019. 

Le chef d’établissement :  

2 options :  

1. Les descriptifs sont transmis au format Word ou PDF au chef d’établissement qui y appose sa 

signature électronique. 

2. Les descriptifs sont transmis par les professeurs au format papier, sont signés et numérisés par le 

secrétariat. 

 Du Lundi 27 mai 2019 au vendredi 31 mai 2019 : 

 Contrôle les descriptifs remis par les enseignants.  

 Vérifie que ceux-ci comprennent bien et le descriptif et les textes étudiés en lecture analytique.  

 Vérifie que les descriptifs particuliers ont également bien été remis (mixtes, adaptés ou allégés) 

 Signe les descriptifs  

 Les numérise au format PDF (1 seul fichier par division de classe) et les enregistre en respectant 

impérativement les règles suivantes de nommage de fichiers :  

Nota : NOM_ETAB correspond au nom de votre établissement…..  

RNE_NOM_ETAB_DIVISION DE CLASSE.PDF 

(Les divisions de classes devront correspondre à celles qui figurent dans Cyclades) 

 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/examens-concours/eaf-epreuves-anticipees-de-francais/


 Les classes mixtes ayant la même division de classe devront faire l’objet d’un 

descriptif distinct par série nommé de la façon suivant : 

RNE__NOM_ETAB_DIVISION DE CLASSE_SERIE.PDF 

 Nommage des descriptifs particuliers (adapté, allégé ou mixtes) : 

RNE__NOM_ETAB_NOM DU CANDIDAT_NUMERO DE COMMISSION.PDF 

 Compresse la totalité des fichiers descriptifs au format ZIP 

 Le fichier ZIP obtenu devra être nommé comme suit : 

RNE_DEAF2019.ZIP 

Lundi 3 Juin 2019 au plus tard :  

 Envoi du fichier ZIP à la DEC via EFIVOL. 

 

UTILISATION D’EFIVOL – ENVOI DU FICHIER ZIP PAR L’ETABLISSEMENT 

 

Accessible à partir du portail Aréna, l’application « EFIVOL » (Echange de FIchiers VOLumineux) permet 

l’envoi aux destinataires de votre choix, soit d’un fichier, soit d’un dossier compressé d’une taille maximale 

de 2 Giga Octets. 

Hébergée par l’académie Nancy-Metz, cette application nationale assure la confidentialité des documents 

échangés.  

Elle a, dans ce but, fait l’objet d’un audit de sécurité. Seuls les dépositaires et les destinataires ont accès aux 

fichiers déposés. Les documents sont accessibles durant 15 jours à partir du jour et de l’heure de dépôt.  

 L’accès à l’application « EFIVOL » se fait par le portail ARENA – Menu « Intranet – Référentiels et 
outils » - « Outils d’échanges »  
 



 

 Cliquer sur « Dépôt de fichier » 

  

 Parcourir le disque dur pour sélectionner le dossier au format zip contenant les descriptifs 

 Renseigner le champs destinataire (ea@ac-strasbourg.fr) et message éventuel 

 Cliquer sur « Etape suivante » pour accéder au récapitulatif 

 



 Confirmer l’envoi 

 Réception d’un mail de confirmation de dépôt de fichier(s) sur la boite de messagerie de 

l’expéditeur. 

 Réception d’un mail de mise à disposition de fichier(s) sur la boite de messagerie du 

destinataire. 

 

 

A la Division des examens et concours 

 

 Le gestionnaire d’examen réceptionne le fichier ZIP de chaque établissement contenant les 

descriptifs des classes. Il vérifie que le fichier ZIP de l’établissement contient l’ensemble des 

descriptifs. 

 Pointage et tri des descriptifs par le gestionnaire 

 Constitution des fichiers ZIP qui seront transmis aux quelques 265 interrogateurs. 

 Le gestionnaire transmet aux professeurs les descriptifs et documents correspondants aux 

candidats affectés dans leur commission d’oral. 

  La transmission des fichiers PDF se fera avec le logiciel sur le mail académique des enseignants. 

o L’accès à ce logiciel se fera par le portail ARENA – rubrique Examens et Concours 

o Le chef d’établissement pourra également suivre le téléchargement des descriptifs de 

ses enseignants de Lettres convoqués aux oraux. 

o Le chef d’établissement pourra télécharger les descriptifs de ses enseignants pour les 

remettre sur clé USB aux interrogateurs en cas de problème. 

 

 Nota : 

o Plus de 500 descriptifs classes sont attendus à la DEC pour la session  

o Ils devront être triés et répartis par commissions pour être transmis rapidement aux 

interrogateurs sur un laps de temps très court. 

o Le bon déroulement des opérations de tri et de distribution est donc conditionné au 

strict respect du calendrier imposé par la DEC ainsi qu’au respect des consignes de 

nommage des fichiers. 

o La DEC ne numérisera aucun descriptif reçu par voie postale – ils seront 

systématiquement renvoyés aux établissements. 

  



Le professeur de Lettres : 

Prérequis : 

La transmission des descriptifs se fera sur l’adresse mail académique. Les professeurs devront s’assurer 

que l’accès à leur boite est fonctionnel (identifiant, mot de passe et capacité de la boite). 

La boite de messagerie est accessible à cette adresse. 

En cas de perte d’identifiant et/ou de mot de passe, la procédure de réinitialisation se fait sur la page 

d’accueil :  

 « Connaitre mon nom d’utilisateur » pour récupérer son login 

 « Gérer mon mot de passe et mon compte utilisateur » pour récupérer son mot de passe 

 « Gérer le quota de ma boite aux lettres » pour augmenter la capacité de sa boite académique 

(nécessite de connaitre identifiant et mot de passe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://courrier.ac-strasbourg.fr/iwc_static/c11n/allDomain/layout/login.html?lang=fr&2-6.01_002320&svcs=abs,im,mail,calendar,c11n


Gestion du quota de la boite mail : 

Par défaut, la capacité de la boite est fixée à 100Mo. En cliquant sur « Gérer le quota de ma boite aux 

lettres », vous pouvez l’augmenter à 1Go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi des descriptifs par la DEC  

L’envoi des descriptifs aux professeurs de lettres se fera via l’application utilisée lors de la session 2018 

mais les professeurs n’auront pas besoin de s’y connecter. 

 En effet, chaque professeur de lettres concerné recevra une notification sur son mail l’invitant à cliquer 

sur un lien de téléchargement pour récupérer le fichier ZIP. 

Il suffira de cliquer sur le lien en bleu pour télécharger le fichier « zip » sur son ordinateur. 

 

Il s’agira d’un fichier compressé qui contiendra les descriptifs au format PDF, les listes de passage des 

candidats par demie journée, les consignes de IPR pour les épreuves orales ainsi que les aménagements 

d’épreuves éventuels, le tout au format PDF. 

 

En cas de perte du mail, l’accès à l’application se fera également par le portail ARENA où le professeur 

pourra retrouver les descriptifs qui le concernent. 


