REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – un But – Une Foi
*****

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
A MESDAMES, MONSIEURS LES PRINCIPAUX DE COLLEGE
Objet : Consignes de saisie pour le remplissage du « fichier modèle SenOrientation 2018-2019 »

1.
2.
3.
4.

5.

Comme son nom l’indique, ce fichier est unique et reste le même pour tous les établissements
publics et privés du Sénégal qui proposent des élèves à l’orientation au cycle secondaire général
et technique ;
La structure du fichier ne doit être modifiée sous aucun prétexte. N’ajoutez aucune colonne à
ce fichier modèle, ne supprimez pas non plus ;
Vous devez juste inscrire vos candidats sur le fichier modèle et le déposer dans votre CAOSP
selon les voies choisies par les acteurs au niveau académique ;
Toutes les colonnes qui concernent le candidat doivent être renseignées. Chaque information
fournie dans le fichier a son importance pour les CAOSP, les lycées d’accueil, les CEM de
provenance, les techniciens ou tout simplement pour le suivi et l’accompagnement du futur
lycéen ;
Nous recommandons aux établissements qui proposent un effectif supérieur à 300 candidats
de bien vouloir renseigner plusieurs fichiers modèles : exemple « CEM Ndangane Partie 1 »,
« CEM Ndangane Partie 2 » etc ;

6. L’authenticité des informations inscrites sur le fichier modèle est sous la responsabilité
du Chef d’établissement ;

7.
8.

Ce fichier n’est valable que pour l’année scolaire en cours ;
Le « fichier modèle SenOrientation 2018-2019

senorientation.education.sn

»

est

téléchargeable

sur

ou www.cnosp.gouv.sn ou sur les sites des CAOSP ;

Une petite vidéo (tutoriel) est réalisée pour guider les chefs d’établissement au remplissage du
fichier modèle SenOrientation ;
10. Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter votre CAOSP

9.

NB : Nous tenons à préciser que le recours à ce fichier modèle est juste une disposition transitoire en
attendant le déploiement intégrale de PLANETE dans tous les établissements du moyen secondaire.
Ainsi, nous comptons sur la collaboration franche des acteurs pour la réussite de ce projet qui, à terme,
va générer des bénéfices partagés pour tout le système.
Bien cordialement.

Les équipes techniques du SIMEN et du CNOSP
Dakar, le 27-06-2019

