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1. Présentation générale 

 
Dans le service jury, les menus sont contextuels. Ils dépendent : 

� de l'état d'avancement des travaux du jury qui donne accès aux étapes, 

� des choix académiques.  
 
Certaines fonctions sont accessibles uniquement au chef de centre après accès par 
identification chef de centre. 



 
 
DELIBNET Baccalauréat général et technologique – manuel jury 1er groupe 

SERIA RENNES – Département Etudes Nationales  p 5 

 

Premier groupe 
 

Étape  : saisie des notes modifiées après délibérat ions 

Cette étape vous permet : 

- de consulter les candidats 

- de saisir les notes modifiées durant la délibération 

- d’éditer des listes de travail (liste de pointage, liste des notes modifiées) 

- de valider  la modification des notes pour passer à l’étape suivante. 

Affectation des candidats admissibles après  
saisie des choix  des épreuves  du 2nd 

groupe (choix académique) 

Affectation des candidats admissibles avant 
saisie des choix  des épreuves du 2nd 

groupe (choix académique) 

• Étape : Éditions  permet :  

- de consulter les candidats 

- d’éditer les relevés de notes  

- d’éditer la liste d’affichage des admis 

- d’éditer la liste des admis par 
établissement  

- d’éditer la liste d’affichage des 
admissibles 

- d’éditer la liste des admissibles par 
établissement 

- d’éditer la liste des non admis 

- d’éditer la liste des suspects fraudeurs et 
inscrits liste rouge 

- de verrouiller le 1er groupe  

• Étape : Affectation des candidats 
admissibles  permet :  

- de consulter les candidats 

- d’éditer les candidats admissibles 

- de saisir les horaires pour les 
épreuves du second groupe 

- d’’affecter les candidats admissibles 
pour le second groupe 

- d’éditer la liste de pointage des 
affectations 

- de valider la fin des affectations 

• Étape : Éditions  permet : 

- de consulter les candidats 

- d’éditer les relevés de notes des 
candidats avec pour les candidats 
admissibles la date et l'heure de 
convocation au second groupe 

- d’éditer la liste d’affichage des admis 

- d’éditer la liste des admis par 
établissement  

- d’éditer la liste d’affichage des 
admissibles par date et heure de 
convocation au second groupe 

- d’éditer la liste des admissibles par 
établissement 

- d’éditer la liste des non admis 

- d’éditer la liste des suspects fraudeurs 
et inscrits liste rouge 

- de verrouiller le 1er groupe 
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2. Fonctions du chef de centre 

 
Certaines fonctions sont réservées au chef de centre ; pour y accéder le mot de passe du 
chef de centre est nécessaire : 

• suspect fraudeur et inscrit liste rouge  : cette fonctionnalité est accessible à toutes les 

étapes de la délibération. Elle permet de marquer un candidat comme « suspect de 

fraude » pour l’exclure des listes de publication (liste d’affichage des admis et liste 

d’affichage des admis par établissement). 

• modification de l’état du jury  : cette fonctionnalité est accessible à toutes les étapes de 

la délibération. Elle permet de modifier l’état du jury, pour revenir ou avancer sur une 

étape. 

• saisie de notes avant délibération  : cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état 

du jury est positionné à « 105 » : saisie des notes avant délibération » par la fonction 

«modification de l’état d’un jury ». Elle permet d’ajouter une note absente ou de modifier 

une note pour laquelle il y aurait eu une erreur de saisie. 

• édition des procès verbaux avant délibération du 1 er groupe : avant délibération  : 

cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état du jury est positionné à « 105 »  : 

saisie des notes avant délibération » par la fonction « modification de l’état d’un jury  ». 

Elle permet d’éditer les procès verbaux du jury avant délibération du 1er groupe. 
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3. Présentation détaillée  

3.1. Accueil 

• Accès, l'écran d'identification permet d'accéder à l'application DELIBNET. 
 
 
 
 

 
 
Vous devez saisir : 

- votre code jury 
- votre mot de passe  

puis Valider .  
 
Attention : les majuscules et les minuscules sont prises en compte. Exemple : DENIS est 
différent de Denis. 
 
Clic sur  Contact , en haut de l'écran les coordonnées des personnes à joindre en cas de 
problèmes sont affichées. 
 
 
Attention  : Vous n'avez droit qu'à trois essais pour saisir le mot de passe. L’accès vous sera 
ensuite refusé et vous devrez contacter le service gestionnaire pour débloquer l'accès. 
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3.2. Choix fonction  

 
Après identification et accès à l’application cet écran affiche  

- l’étape actuelle du jury  
- le menu correspondant à l’étape.  

 
Il permet d’accéder à la fonction souhaitée. 
 
 
 

 
 
 

Fonctions Actions 

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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3.3. Étape : saisie des notes après délibération 

 
Cette étape vous permet : 

- de consulter les candidats 
- de saisir les notes modifiées durant la délibération 
- d’éditer des listes de travail (liste de pointage, liste des notes modifiées) 
- d’édite r les procès verbaux  
- de valider  la modification des notes pour passer à l’étape suivante. 

• Accueil  

Cet écran affiche  
- l’étape actuelle du jury  
- le menu correspondant à l’étape.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Clic sur une rubrique du menu 
(modification de notes, édition 
liste de pointage, ...) 

 Accès à la fonction choisie 

 
 



 
 
DELIBNET Baccalauréat général et technologique – manuel jury 1er groupe 

SERIA RENNES – Département Etudes Nationales  p 10 

 
3.3.1. Modification de notes 

Cette fonctionnalité permet de consulter les candidats du jury et de saisir les notes modifiées 
pendant les délibérations. 

3.3.1.1. Visualisation des candidats  

Cet écran affiche sous forme de liste, les candidats de votre jury classés dans l’ordre 
d’édition des procès verbaux à l’ouverture de l’écran. 
 
Pour chaque candidat vous visualisez :  

- son numéro d’ordre d’édition des PV (Procès verbaux) : Ce numéro n’est pas édité 
sur les procès verbaux, il vous permet de trier les candidats dans le même ordre que 
l’édition. 

- son numéro de candidat 
- ses nom et prénoms ou son numéro anonymat suivi éventuellement de ? pour 

candidat suspect de fraude ou /et       pour candidat inscrit dans liste rouge 
- sa date de naissance 
- sa spécialité 
- sa décision initiale pour le 1er groupe, sa décision modifiée s’il y a lieu 
- sa moyenne générale du 1er groupe 

Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des candidats en cliquant sur l’intitulé colonne , PV, 
N° candidat, Nom prénom ou Moy. 1 
 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur colonne PV, N° candidat, 
Nom Prénom ou Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
options d’accès aux candidats sont proposées 
(voir ci-dessous). 
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• Affichage des candidats triés sur Nom Prénom  

Après avoir cliqué sur la colonne "Nom Prénom", affichage des candidats par ordre 
alphabétique. 
 

 
 
 
Pour accéder rapidement à un candidat dans la liste, vous pouvez cliquer en haut de l’écran 
sur la 1ère lettre de son nom à partir de l'alphabet. 

 

 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur une lettre A, B ...            
 

Clic sur tout 

Affichage des candidats à partir de la 1ère lettre 
du nom 

Affichage de la liste complète  

Clic sur colonne PV, N° candidat, 
Nom Prénom ou Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
options d’accès aux candidats sont proposées. 

Clic sur une page 1, 2, 3 ...  Affichage des candidats de la page choisie  

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 



 
 
DELIBNET Baccalauréat général et technologique – manuel jury 1er groupe 

SERIA RENNES – Département Etudes Nationales  p 12 

• Affichage des candidats triés par moyenne  

Après avoir cliqué sur la colonne Moy. (moyenne), affichage des candidats classés en 
fonction de leur moyenne 

 
 
 
 
Pour visualiser rapidement les candidats ayant une moyenne comprise dans une des 
tranches proposées, vous pouvez cliquer en haut de l’écran sur la tranche voulue. 
 
 
 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur un tranche de moyenne 
[9-9,99],[10-11,99] ... 

Clic sur [tout] 

Affichage des candidats ayant une moyenne 
appartenant à la tranche 

Retour à la liste complète 

Clic sur colonne PV, N° ca ndidat, 
Nom Prénom, Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
options d’accès aux candidats sont proposées. 

Clic sur une page 1, 2, 3 ...  Affichage des candidats de la page choisie  

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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3.3.1.2. Saisie des notes 

Après avoir choisi un candidat dans la liste, vous pouvez modifier une ou plusieurs notes. 

 
Pour le candidat affiché, vous pouvez modifier une ou plusieurs notes. Pour être acceptée la 
modification de notes doit modifier la décision lors du recalcul du total de points. 
Si la modification ne permet pas la modification de la décision, elle ne peut être validée. Un 
message d'erreur s'affiche pour vous avertir. 
 
Une note saisie doit être : 

- supérieure à la note attribuée avant délibération 
- en points entiers  

 
Remarque : pour les candidats inscrits en section européenne ou orientale, l'attribution du 
complément de décision est une modification de décision. 
 

Fonctions Actions 

 

Annulation de la saisie en cours 

 

Enregistrement de la modification après contrôle 

 

Retour à la liste des candidats 

 prec 
Passage au candidat précédent dans la liste 

 suiv 
Passage au candidat suivant dans la liste 
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3.3.2. Édition liste de pointage 

La liste de pointage permet de vérifier les candidats ayant eu la décision modifiée. Les 
candidats sont classés dans l’ordre d’édition des procès verbaux. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant :  
- numéro de candidat, nom, prénoms 
- total de points, moyenne 
- décision initiale 
- décision modifiée s’il y a lieu 
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En fin de liste suivant le choix effectué par le gestionnaire du rectorat sont édités : 
- soit le nombre de candidats par décision 
- soit la liste des codes décision : dans ce cas avant l’étape de validation vous serez invité 

à renseigner le nombre de candidats par décision. 
 
 Exemples :  
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3.3.3. Édition liste notes modifiées 

La liste des notes modifiées permet de vérifier les candidats ayant eu la décision modifiée. 
Les candidats sont classés dans l’ordre d’édition des procès verbaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour chaque candidat, les informations sont présentées dans l’ordre suivant :  

- numéro de candidat, nom, prénoms, 
- décision initiale, 
- décision modifiée, 
- total de points, 
- moyenne, 
- les épreuves modifiées, avec pour chaque épreuve : 

- son libellé, 
- la note initiale, 
- la note modifiée. 
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En fin de liste un récapitulatif des décisions modifiées puis, suivant le choix effectué par le 
gestionnaire du rectorat : 

- soit le nombre de candidats par décision 
 

 

 
- soit la liste des codes décision. Dans ce cas, avant l’étape de validation, vous serez 

invité(e) à renseigner le nombre de candidats par décision. 
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3.3.4. Édition PV 

Cette fonctionnalité est accessible dans les centres d'examens avant ou après les 
délibérations. Elle permet d'éviter le report manuel des notes sur les procès verbaux. 
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3.3.5. Validation 

En fin de saisie des modifications de notes après délibération, vous devez valider cette 
étape pour verrouiller la modification des notes. 
Elle permet d’avoir accès à l’étape suivante.  
 
À l’ouverture des délibérations, le gestionnaire académique conditionne la préparation du 
second groupe dans le service JURY. L’affectation des candidats admissibles peut se faire 
avant ou après la saisie des choix des épreuves des candidats pour le 2ème groupe. 

- affectation avant saisie des choix des épreuves du second groupe : Les candidats 
admissibles devront être affectés par journée ou demi-journée avant l’édition des 
relevés de notes et listes d’affichage du premier groupe. La date de convocation aux 
épreuves du second groupe sera éditée sur le relevé de notes. 

 
- affectation après saisie des choix des épreuves du second groupe : Les relevés de 

notes des candidats modifiés et les listes d’affichage du premier groupe seront à éditer 
avant d’affecter les candidats admissibles. Dans le service JURY, il y aura édition des 
relevés de notes uniquement pour les candidats ayant eu au moins une note modifiée. 

 
 
 

 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Demande de validation de la fin de saisie des 
notes 

 

Abandon de la tâche en cours  

 
 
Suivant le choix effectué par le gestionnaire du rectorat, avant de pouvoir valider, vous 
devrez (ou non) renseigner le nombre de candidats par décision. 
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• Écran de vérification 

Pour chaque décision, vous devez saisir le nombre de candidats correspondant. Pour 
chaque décision, le nombre de candidats saisi est contrôlé par rapport au nombre de 
candidats dans la base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Validation de la saisie et validation de la fin de 
saisie des notes après contrôle 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la validation et accès à la fonction 
choisie 
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• Résultat de la validation 

Après validation, suivant le choix effectué par le gestionnaire académique vous serez à 
l’étape :  

- Affectation d’une date d’épreuve aux candidats admi ssibles : Les candidats 
admissibles devront être affectés par journée ou demi-journée avant l’édition des relevés 
de notes et listes d’affichage du premier groupe. La date de convocation aux épreuves 
du second groupe sera éditée sur le relevé de notes. 

 
ou 
 
- Éditions  : Les relevés de notes modifiées des candidats et les listes d’affichage du 

premier groupe seront à éditer avant d’affecter les candidats admissibles. Dans le 
service JURY, il y aura édition des relevés de notes uniquement pour les candidats ayant 
eu au moins une note modifiée.  

 
Dans ce cas, les premières opérations au début du second groupe seront : 

1. Saisir les choix de tous  les candidats admissibles 
2. Éditer la liste des choix pour vérification 
3. Saisir les affectations des candidats en journée et demi-journée 
4. Éditer la liste d'affichage des admissibles par demi-journée ou journée de 

convocation 
Dans la suite des opérations du second groupe il sera toujours possible de modifier le 
choix d'un candidat. 
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• Exemples  :  

- Passage à l’étape Affectation d’une date d’épreuve aux candidats admi ssibles  
 
 
 

 
 

- Passage à l’étape Éditions  
 
 

 
 

Fonctions Actions 

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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3.4. Étape  : éditions (mode affectation après saisie des choix 2 nd groupe)  

 
Cette étape vous permet : 

- de consulter les candidats, 

- d’éditer les relevés de notes, 

- d’éditer la liste d’affichage des admis, 

- d’éditer la liste des admis par établissement, 

- d’éditer la liste d’affichage des admissibles, 

- d’éditer la liste des admissibles par établissement, 

- d’éditer la liste des non admis, 

- d’éditer la liste suspects fraudeurs et inscrits sur liste rouge, 

- de verrouiller le 1 er groupe . 
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3.4.1. Consultation des candidats 

• Visualisation des candidats 

Cet écran affiche sous forme de liste les candidats de votre jury classés dans l’ordre 
d’édition des procès verbaux à l’ouverture de l’écran. 

 
 
Pour chaque candidat vous visualisez :  

- son numéro d’ordre d’édition des PV (Procès-verbaux) : Ce numéro n’est pas édité 
sur les procès verbaux, il vous permet de trier les candidats dans le même ordre 
que l’édition, 

- son numéro de candidat suivi éventuellement de ? pour candidat suspect de fraude 
ou /et       pour candidat liste rouge, 

- ses noms et prénoms, 
- sa date de naissance, 
- sa spécialité, 
- sa décision initiale pour le 1er groupe, sa décision modifiée s’il y a lieu, 
- sa moyenne générale du 1er groupe. 

 
Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des candidats en cliquant sur l’intitulé colonne, PV, 
N° candidat, Nom Prénom ou Moy. 1 
 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur colonne PV, N° candidat, 
Nom Prénom ou Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
options d’accès aux candidats sont proposées  

Clic sur une page 1, 2, 3 ...  Affichage des candidats de la page choisie  

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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• Consultation d’un candidat 

 
Après avoir choisi un candidat dans la liste, par épreuve, vous visualisez les notes après 
délibération et éventuellement les notes modifiées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Retour à la liste des candidats 

 prec Passage au candidat précédent dans la liste 

 suiv Passage au candidat suivant dans la liste 
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3.4.2. Relevés de notes 

Cette fonction permet d’éditer les relevés de notes des candidats ayant eu une au moins 
une note modifiée, le relevé de notes pour un candidat ou les relevés de notes des 
candidats de votre jury. 
 

 
 
Après avoir validé, les relevés de notes sont générés. 
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3.4.3. Liste d’affichage des admis 

 
La liste d’affichage des candidats admis donne la liste alphabétique des candidats admis.  
 
Chaque page de la liste des candidats admis doit être signée par le président de jury ou le 
chef de centre. Un emplacement en bas de page est prévu à cet effet. 
 
Vous pouvez créer une liste d’affichage des candidats admis sur 1 ou 2 colonnes. 
 
Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admis 

Clic sur une rubrique du menu 
(consultation, liste affichage des 
admis, ...) 

Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 

 
- le nom, prénoms du candidat, 
- la date de naissance 
- éventuellement la mention. 
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3.4.4. Liste des admis par établissement 

 
La liste des candidats admis donne la liste alphabétique des candidats admis par 
établissement .  
 
Vous pouvez créer une liste des candidats admis par établissement sur 1 ou 2 colonnes. 
 
Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admis 

Clic sur une rubrique du menu 
(consultation, liste affichage des 
admis, ...) 

Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 
 

- le nom, prénoms du candidat, 
- la date de naissance, 
- éventuellement la mention. 
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3.4.5. Liste des admissibles 

 

La liste d’affichage des candidats admissibles donne la liste alphabétique des candidats 
admissibles.  

Chaque page de la liste des candidats admissibles doit être signée par le président de jury 
ou le chef de centre. Un emplacement en bas de page est prévu à cet effet. 

Vous pouvez créer une liste d’affichage des candidats admis sur 1 ou 2 colonnes. 

Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 
Création de la liste des admissibles 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
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3.4.6. Listes des admissibles par établissement 

 
La liste des candidats admissibles donne la liste alphabétique des candidats admissibles par 
établissement.  
 
Vous pouvez créer une liste des candidats admissibles par établissement sur 1 ou 2 
colonnes. 
 
Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admissibles 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
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3.4.7.  Liste des non admis 

La liste des candidats non admis est une liste de travail, elle ne doit pas être affichée . 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 

- le numéro de candidat,  
- le nom, prénoms du candidat, 
- la décision 
- la moyenne 
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3.4.8. Liste suspects fraudeurs et inscrits liste r ouge 

 
La liste des suspects de fraude et inscrits liste rouge est une liste de travail. Elle ne doit pas 
être affichée. 
Sur chaque ligne les informations sont présentées dans l'ordre suivant : 
 

- le numéro de candidat 
- le nom, prénom du candidat 
- le code jury 
- la décision du premier groupe 
- la décision du deuxième groupe 
- le motif : "R" pour inscrit liste rouge, "F" pour suspect de fraude 

 
Un candidat déclaré " suspect fraudeur " ou "inscrit liste rouge" est exclu de la liste 
d’affichage des admis et de la liste des admis par établissement et liste d’affichage des 
admissibles et de la liste des admissibles par établissement. 
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3.4.9. Verrouillage 1 er groupe 

Cette opération est très importante. Elle permet de conclure les opérations du 1er groupe et 
d‘éviter toutes modifications ultérieures des notes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonctions Actions 

 

Demande de validation de l’étape Éditions 

 

Abandon de la tâche en cours  
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Vous avez validé la fin du premier groupe d’épreuve, donc indiqué au gestionnaire 
académique qu’il peut effectuer les opérations suivantes :  

- préparer la publication des résultats niveau académique  
- vous donner accès à l’étape suivante :  

 
Après validation, seule la fonction « Modification de l’état d’un jury» est accessible, par le 
chef de centre uniquement. 
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3.5. Étape : Affectation d’une date d’épreuve aux c andidats 
admissibles (mode affectation avant saisie des choix 2 nd groupe)  

 
Cette étape vous permet : 

- de consulter les candidats, 

- d’éditer les candidats admissibles, 

- de saisir les horaires du second groupe, 

- d’affecter  les candidats pour le second groupe, 

- d’éditer la liste de pointage des affectations, 

- de valider la fin des affectations. 
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3.5.1. Consultation 

Cet écran affiche, sous forme de liste, les candidats de votre jury classés dans l’ordre  
d’édition des procès verbaux à l’ouverture de l’écran.  

 
 
Pour chaque candidat vous visualisez :  

- son numéro d’ordre d’édition des PV (Procès-verbaux) : Ce numéro n’est pas édité 
sur les procès verbaux, il vous permet de trier les candidats dans le même ordre 
que l’édition, 

- ses noms et prénoms suivi éventuellement de ? pour candidat suspect de fraude ou 
/et        pour candidat liste rouge, 

- sa date de naissance, 
- sa spécialité, 
- sa décision initiale pour le 1er groupe, sa décision modifiée s’il y a lieu, 
- sa moyenne générale du 1er groupe. 

 
Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des candidats en cliquant sur l’intitulé colonne , PV, 
N° candidat, Nom Prénom ou Moy. 1. 
 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur colonne PV, N° candidat, 
Nom Prénom ou Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
possibilités d’accès aux candidats sont 
proposées  

Clic sur une page 1, 2, 3 ...  Affichage des candidats de la page choisie  

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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• Consultation d’un candidat 

Après avoir choisi un candidat dans la liste, par épreuve, vous visualisez ses notes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Retour à la liste des candidats 

 prec Passage au candidat précédent dans la liste 

 suiv Passage au candidat suivant dans la liste 
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3.5.2. Liste des candidats admissibles 

La liste des candidats admissibles est une liste de travail. Elle donne la liste alphabétique 
des candidats admissibles.  

 

 
 
 

 
 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant :  

- Numéro de candidat  
- Nom  
- Prénoms 
- Choix langue vivante 1 
- l’Horaire affecté si l’affectation a été faite 
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3.5.3. Horaires du 2 nd groupe 

 
Cet écran affiche les dates des épreuves du second groupe. Pour chaque journée du 2nd 
groupe, vous devez saisir l’heure de début des épreuves pour le matin et l’après-midi si les 
heures proposées ne vous conviennent pas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

- L’heure doit être saisie sous la forme HH:MM (Exemple 08:30 pour 8 heures 30 minutes) 

- Pour la matinée l’heure doit être comprise entre 7h 30 et 12 heures (07:30 à 12:00). 

- Pour l’après-midi l’heure doit être comprise entre 12 et 18 heures (12:00 à 18:00). 
 
 

Fonctions Actions 

 

Enregistrement des horaires 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 

 



 
 
DELIBNET Baccalauréat général et technologique – manuel jury 1er groupe 

SERIA RENNES – Département Etudes Nationales  p 44 

 
3.5.4. Affectation 2 nd groupe 

 
Cette fonction permet d’associer à chaque candidat une date et une heure de convocation 
aux épreuves du second groupe. 
 
Cet écran affiche les candidats à convoquer pour le second groupe. À l’ouverture de l’écran, 
ils sont classés dans l’ordre des numéros de candidats. 
 
 

 
 
 
Pour chaque candidat vous visualisez :  

- son numéro de candidat, ses nom et prénoms, sa spécialité 
- sa date et heure de convocation s’il est déjà affecté 

 
Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des candidats en cliquant sur l’intitulé colonne n° 
candidat, nom, convocation  
 
 
Pour associer une date à un candidat, vous devez :  

- choisir un horaire 
- afficher la liste des dates et heures en cliquant sur V 
- choisir une date en cliquant sur celle qui convient 

- affecter les candidats  sur l'horaire en cochant la colonne affecter 

Attention,  n’oubliez pas de valider . 
 
Pour un candidat affecté, il n'est pas possible de supprimer son affectation, vous devez lui 
attribuer une autre date. 
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3.5.5. Liste de pointage 2 nd groupe 

La liste de pointage du 2nd groupe est une liste de travail. Elle donne la liste des candidats 
admissibles classés par date et heure de convocation, puis par ordre alphabétique.  

 
Remarque : Les candidats pour lesquels il n’y a pas eu d’affectation de date sont édités en 
début de liste (voir exemple ci dessous) 
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3.5.6. Validation affectation 

Cette opération permet de verrouiller les affectations. 
 

Elle n'est possible que lorsqu'il a bien été associé à chaque candidat admissible une date et 
une heure de convocation. Si cette condition n'est pas vérifiée, un message d'erreur 
apparaît et la validation n’a pas lieu. 
 

 

Fonctions Actions 

 

Demande de validation de la fin des affectations 

 

Abandon de la tâche en cours  

 

• Refus de validation :  
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3.6. Étape : Éditions (mode affectation avant saisie des choix 2 nd groupe)  

Cette étape vous permet : 

- de consulter les candidats 

- d’éditer les relevés de notes 

- d’éditer la liste d’affichage des admis 

- d’éditer la liste des admis par établissement  

- d’éditer la liste d’affichage des admissibles 

- d’éditer la liste des admissibles par établissement 

- d’éditer la liste des non admis 

- d’éditer la liste des suspects fraudeurs et inscrits liste rouge 

- de verrouiller le 1 er groupe   
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3.6.1. Consultation des candidats 

• Visualisation des candidats 

Cet écran affiche, sous forme de liste, les candidats de votre jury classés dans l’ordre 
d’édition des procès verbaux à l’ouverture de l’écran. 
 

 
Pour chaque candidat vous visualisez :  
- son numéro d’ordre d’édition des PV (Procès-verbaux) : Ce numéro n’est pas édité sur 

les procès-verbaux, il vous permet de trier les candidats dans le même ordre que 
l’édition. 

- son numéro de candidat 
- son numéro de candidat suivi éventuellement de ? pour candidat suspect de fraude ou 

/et       pour candidat liste rouge 
- sa date de naissance 
- sa spécialité 
- sa décision initiale pour le 1er groupe, sa décision modifiée s’il y a lieu 
- sa moyenne générale du 1er groupe 
Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des candidats en cliquant sur l’intitulé colonne, PV, 
N° candidat, Nom Prénom ou Moy. 1 
 

Fonctions Actions 

Clic sur le numéro de candidat Visualisation des notes du candidat pour les 
modifier 

Clic sur colonne PV, N° candidat, 
Nom Prénom ou Moy.1 

Tri de la liste en ordre croissant ou décroissant 
sur la colonne. Suivant la colonne choisie des 
options d’accès aux candidats sont proposées  

Clic sur une page 1, 2, 3 ...  Affichage des candidats de la page choisie  

Clic sur une rubrique du menu  Accès à la fonction choisie 
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• Consultation d’un candidat 

Après avoir choisi un candidat dans la liste, vous visualisez, par épreuve, les notes après 
délibération et éventuellement les notes modifiées. 
 
 

 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Retour à la liste des candidats 

 prec Passage au candidat précédent dans la liste 

 suiv Passage au candidat suivant dans la liste 
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3.6.2. Relevés de notes 

Cette fonction permet d’éditer les relevés de notes des candidats ayant eu au moins une 
note modifiée et de tous les candidats admissibles, le relevé de notes pour un candidat ou 
les relevés de notes pour tous les candidats du jury. 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher l’édition choisie en 
renseignant éventuellement le 
numéro de candidat 

Choix de l’édition  

 
Création des relevés de notes 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction et accès à la fonction 
choisie 
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Après avoir validé, les relevés de notes sont générés. 
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3.6.3. Liste affichage admis 

 

La liste d’affichage des candidats admis donne la liste alphabétique des candidats admis.  

Chaque page de la liste des candidats admis doit être signée par le président de jury ou le 
chef de centre. Un emplacement en bas de page est prévu à cet effet. 

Vous pouvez créer une liste d’affichage des candidats admis sur 1 ou 2 colonnes. 

Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  

 

 

 

 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admis 

Clic sur une rubrique du menu 
(consultation, liste affichage des 
admis, ...) 

Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
 
Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 
- le nom, prénoms du candidat, 
- la date de naissance, 
- éventuellement la mention. 
 

 
 
 
 
En bas de chaque page est édité l'emplacement pour le signataire, exemple : 
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3.6.4. Liste admis par établissement 

La liste des candidats admis donne la liste alphabétique des candidats admis par 
établissement.   

Vous pouvez créer une liste des candidats admis par établissement sur 1 ou 2 colonnes. 

Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admis 

Clic sur une rubrique du menu 
(consultation, liste affichage des 
admis, ...) 

Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 

Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 
- le nom, prénoms du candidat, 
- la date de naissance, 
- éventuellement la mention. 
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3.6.5. Listes des admissibles par établissement 

 
La liste des candidats admissibles donne la liste alphabétique des candidats admissibles par 
établissement.  
 
Vous pouvez créer une liste des candidats admissibles par établissement sur 1 ou 2 
colonnes. 
 
Cet écran vous permet de choisir la forme de présentation de la liste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher la forme de liste à éditer Choix de la forme de liste 

 

Création de la liste des admissibles 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Après avoir choisi la forme de présentation, la liste est générée. 
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3.6.6. Liste affichage 2 nd groupe 

La liste d’affichage des candidats admis à subir les épreuves du second groupe donne, par 
jour et heure de convocation, la liste alphabétique des candidats admissibles.  

Chaque page de la liste doit être signée par le président de jury ou le chef de centre. Un 
emplacement en bas de page est prévu à cet effet. 
 
 

 
 
 
En bas de chaque page est édité l'emplacement pour le signataire, exemple : 
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3.6.7. Liste des non admis 

La liste des candidats non admis est une liste de travail, elle ne doit pas être affichée. 

Sur chaque ligne, les informations sont présentées dans l’ordre suivant : 
- le numéro de candidat,  
- le nom, prénoms du candidat, 
- la décision 
- la moyenne 
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3.6.8. Liste suspects fraudeurs et inscrits liste r ouge 

 
La liste des suspects de fraude et inscrits liste rouge est une liste de travail. Elle ne doit pas 
être affichée. 
Sur chaque ligne les informations sont présentées dans l'ordre suivant : 
 

- le numéro de candidat 
- le nom, prénom du candidat 
- le code jury 
- la décision finale 
- le motif : "R" pour inscrit liste rouge, "F" pour suspect de fraude 

 
Un candidat déclaré " suspect fraudeur " ou "inscrit liste rouge" est exclu de la liste 
d’affichage des admis et de la liste des admis par établissement et de la liste d’affichage des 
admissibles et de la liste des admissibles par établissement. 
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3.6.9. Verrouillage 1 er groupe 

Cette opération est très importante. Elle permet de conclure les opérations du 1er groupe et 
d‘éviter toutes modifications ultérieures des notes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Demande de validation de l’étape Éditions 

 

Abandon de la tâche en cours  

 
 
 
Vous avez validé la fin du premier groupe d’épreuve, donc indiqué au gestionnaire 
académique qu’il peut effectuer les opérations suivantes :  

• préparer la publication des résultats au niveau académique, 

• vous donner accès à l’étape suivante. 
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3.7. Fonctions du chef de centre 

Certaines fonctions sont réservées au chef de centre, pour y accéder le mot de passe du 
chef de centre est nécessaire : 

• suspect fraudeur et inscrit liste rouge  : cette fonctionnalité est accessible à toutes 

les étapes de la délibération. Elle permet de marquer un candidat comme « suspect de 

fraude » pour l’exclure des listes de publication (liste d’affichage des admis et liste 

d’affichage des admis par établissement). 

• modification de l’état d’un jury  : cette fonctionnalité est accessible à toutes les 

étapes de la délibération. Elle permet de modifier l’état du jury, pour revenir ou 

avancer sur une étape. 

• saisie de notes avant délibération  : cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état 

du jury est positionné à « 105 : saisie des notes avant délibération » par la fonction 

« modification de l’état d’un jury ». Elle permet d’ajouter une note absente ou de 

modifier une note pour laquelle il y aurait eu une erreur de saisie. 

• édition des procès verbaux avant délibération du 1 er groupe :  avant 

délibération  : cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état du jury est positionné 

à « 105 : saisie des notes avant délibération » par la fonction « modification de l’état 

d’un jury ». Elle permet d’éditer les procès verbaux du jury avant délibération du 1er 

groupe. 

 
Après avoir choisi la fonction suspect fraudeur et inscrit liste rouge   ou modification de 
l’état d’un jury  dans le menu, vous devez vous identifier. 
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Vous devez saisir : votre code établissement, votre mot de passe  puis Valider . 

 
Attention : les majuscules et les minuscules sont prises en compte. Exemple : DENIS est 
différent de Denis. 
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3.7.1. Suspect fraudeur et inscrit liste rouge 

Cette fonction permet :  
- de marquer un candidat comme "suspect fraudeur" ou et "inscrit liste rouge" 
- de supprimer la marque  
- d’afficher la liste des candidats concernés 

 
Déclarer un candidat "suspect fraudeur" ou et "inscrit liste rouge" permet de l’écarter de la 
liste d’affichage des admis.  

 
Pour mettre à jour un candidat vous devez saisir son numéro de candidat. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Accès au candidat pour modification sur l’écran 
suivant 

Clic sur « liste de suspects de 
fraude » 

Édition liste des candidats suspectés de fraude 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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Cet écran affiche l’identification du candidat , vous visualisez son état actuel (suspect de 
fraude ou pas, inscrit liste rouge ou pas) que vous pouvez modifier.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Cocher ou décocher la case 
« Suspect de fraude » 

Déclaration du candidat « suspect fraudeur » ou 
annulation de la déclaration 

Cocher ou décocher la case 
« Inscrit dans liste rouge» 

Déclaration du candidat « inscrit liste rouge» ou 
annulation de la déclaration 

 

Enregistrement de la modification, sur l’écran est 
alors indiqué « Opération effectuée » 

 

Retour écran précédent sans prise en compte de 
la modification éventuelle 

Clic sur « liste de candidats 
inscrits dans la liste rouge et de 
candidats suspects de fraude » 

Édition de la liste des candidats concernés 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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• Édition de la liste des candidats "suspects de fraude" et "inscrits dans la liste rouge" 

 
La liste des suspects de fraude et inscrits dans la liste rouge est une liste de travail.  
Elle ne doit pas être affichée . 
 
Sur chaque ligne les informations sont présentées dans l'ordre suivant : 
 

- le numéro de candidat 
- le nom, prénom du candidat 
- le code jury 
- la décision du premier groupe et la décision du second groupe 
- le motif : "R" pour inscrit liste rouge, "F" pour suspect de fraude 

 
Un candidat déclaré " suspect fraudeur " ou "inscrit liste rouge" est exclu de la liste 
d’affichage des admis et de la liste des admis par établissement et de la liste d’affichage des 
admissibles et de la liste des admissibles par établissement. 
. 
 
 

 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

Clic sur une rubrique du menu  Abandon de la fonction en cours et accès à la 
fonction choisie 
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3.7.2. Modification de l’état d’un jury 

 
Cette fonction permet de modifier manuellement l’état du jury pour ne pas arriver à des 
situations de blocage. 
Attention  : Un retour arrière peut avoir des incidences sur les autres opérations. 
 
Cet écran affiche l’état actuel du jury. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Résultat : Affichage du nouvel état 
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3.7.3. Modification note avant délibération 

Cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état du jury est positionné à « 105 : saisie des 
notes avant délibération » par la fonction « modification de l’état d’un jury ». Elle permet 
d’ajouter une note absente ou de modifier une note pour laquelle il y aurait eu une erreur de 
saisie. 

Cet écran permet d’accéder au candidat à modifier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous devez saisir le numéro de candidat 

puis valider 

 

Fonctions  Actions  

 

Accès au candidat à modifier 

Abandonner Clic sur une rubrique du menu 

 



 
 
DELIBNET Baccalauréat général et technologique – manuel jury 1er groupe 

SERIA RENNES – Département Etudes Nationales  p 69 

 

Cet écran affiche le candidat souhaité. Vous pouvez modifier une ou plusieurs notes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonctions Actions 

 

Annulation de la saisie en cours 

 

Enregistrement de la modification après contrôle 

 

Retour à l’écran précédent  
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3.7.4. Édition PV  

 
À noter : Cette fonctionnalité n’est accessible que si l’état du jury est positionné à « 105 : 
saisie des notes avant délibération » par la fonction « modification de l’état d’un jury » 
 
Elle permet d’éditer les procès verbaux de délibération avant les délibérations du 1er groupe 
pour le jury. 
 
 
 
 

 
 
 
Les procès verbaux sont édités dans l’ordre d’affichage des candidats dans 
« Consultation ». 
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4. Annexes : Exemples d’éditions 

4.1. Relevés de notes  

4.1.1. Relevé de notes candidats admis 
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4.1.2. Relevé de notes des candidats admissibles 

Les informations éditées en bas de page sur les relevés de notes des candidats admissibles 
dépendent du mode d’affectation pour le second groupe : 
 

- affectation après saisie des choix des épreuves du second groupe : Les relevés de 
notes des candidats modifiés et les listes d’affichage du premier groupe seront à éditer 
avant d’affecter les candidats admissibles. 

 

- affectation avant saisie des choix des épreuves du second groupe : Les candidats 
admissibles devront être affectés par journée ou demi-journée avant l’édition des 
relevés de notes et des listes d’affichage du premier groupe. La date de convocation 
aux épreuves du second groupe sera éditée sur le relevé de notes. 
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4.1.2.1. RLN admissibles : affectation avant saisie  des choix des épreuves du 
second groupe 
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4.1.2.2. RLN admissibles : affectation après saisie  des choix des épreuves du 
second groupe 
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4.2. Liste des candidats admissibles  

4.2.1. Liste admissibles et mode affectation avant saisie des choix des 
épreuves du second groupe 
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4.2.2. Liste admissibles et mode affectation après saisie des choix des 

épreuves du second groupe 
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4.3. Liste d’affichage des candidats admis 
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4.4. Liste des candidats admis par établissement 
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Liste des non admis 

 

 


