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IUrulUQ!lE faAHçAIS! 

MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

Mesdames. Messieurs 
les proviseurs et directeurs 

d'établissements d'enseignement agricole 

MéI : claudine.levyO agriculture.gouv.lr 

Objet : saisie des notes de CCF 

Paris. le lundi 9 juin 2008 

sic DRAF-SRFD et DAF-SFD 

Malgré quelques difficultés techniques qui ont complexifié le travail, la plus 
grosse partie des établissements a terminé les saisies des notes de CCF dans les 
délais impartis. J'exprime par la présente mes remerciements aux personnels qui y ont 
contribué sachant que la tâche a été ardue cette année. 

Les deux difficultés qui se sont présentées lors de l'intégration des notes de 
Libellule étaient dues à des dysfonctionnements lors de la transmission des fichiers de 
Libellule vers la base Indexa 2. Ils ont été corrigés dans les heures qui ont suivi leur 
repérage. Toutefois, en raison du nombre important d'établissements qui faisaient leurs 
saisies pendant ces rectificatifs, et de la difficulté pour les services de les contacter 
tous, quelques établissements ont ainsi été perturbés dans le rythme de travail qu'ils 
s'étaient fixé dans un calendrier très serré. Quoiqu'il en soit des mesures seront mises 
en place pour que ces problèmes ne se reproduisent pas à l'avenir. 

Force est de constater qu'un nombre important d'établissements ont utilisé 
Libellule pour la saisie des notes de CCF. Ceci aurait dû constituer une aide 
appréciable au moment de leur remontée. Néanmoins, si des difficultés sont apparues 
à ce moment-là, c'est essentiellement en raison du positionnement de cette application 
dans le traitement des données des examens. En effet, Libellule ne doit pas servir pour 
gérer les cartes d'épreuves des candidats mais doit rester une application 
d'enregistrement des notes des élèves pendant le cycle de formation permettant de 
générer les notes finales des épreuves en CCF. 

En revanche, Indexa 2 est la seule application institutionnelle de gestion 
des examens: cartes d'épreuves et recueil des notes. Les dispenses, les épreuves 
facultatives, les notes maintenues sont des données d'Indexa 2 validées par le SRFD 
qu'il n'est pas possible de modifier à partir de Libellule. Seules les données 
enregistrées dans Indexa 2 sont prises en compte. En conséquence, l'opération de 
saisie des notes de CCF, même si elle a été initiée avec les données de Libellule, doit 
obligatoirement se traiter dans Indexa 2 et notamment se terminer par la validation des 
saisies. 



 
 
 
 

Nous avons, par ailleurs, constaté que nombre d'établissements ont été 
obligés de saisir des notes de CCF en urgence, à la fin de la période d'ouverture du 
web, en raison, entre autres, de la remise trop tardive des notes par les enseignants. 
C'est pourquoi il faut rappeler de façon très ferme que le CCF se distingue des 
épreuves terminales par le fait même qu'il se situe au cours de la formation et non à 
son issue. 

La réglementation prévoit qu'aucun CCF ne doit avoir lieu après le 30 avril 
de l'année terminale. Il est important de s'en assurer auprès des équipes 
pédagogiques dès la signature des contrats d'évaluation. 
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