
Mémo avant impression des documents statistiques. 
 
Certains champs de la fiche signalétique sont utilisés et doivent être vérifiés avant 
l'impression. 
Le programme fera ces vérifications et adaptera vos données si nécessaire mais il 
est préférable d'anticiper les opérations d'Academia. 
Un document imprimé vous informera des modifications automatiques du 
programme. 
 
Le champ "R" ou "L" de la fiche signalétique. 

Academia ne prend en compte que les élèves Réguliers. 
La vérification par Academia modifie le champ "R/L" et encode un "L" si 
l'élève n'a pas d'inscriptions valides. 
Toutes les fiches où ce champ est encodé avec "L" sont ensuite ignorées. 
Si vous avez utilisé la fonction des 'calculs statistiques' en début d'année, 
alors que toutes les inscriptions n'étaient pas encore encodées, il y a un 
risque que certaines fiches aient été modifiées à ce niveau (R->L). 
Une recherche sur cette colonne vous permettra de vérifier cela. 

 
Le champ DATE DE NAISSANCE. 

Une date de naissance inférieure au 1/1/1910 ou supérieure au 1/1/2010 
sera modifiée. 
Vous pouvez facilement vérifier les dates de naissance extrêmes en triant la 
colonne DDN de l'affichage; les premières et dernières lignes de l'affichage 
sont ces dates extrêmes. 
L'erreur la plus fréquente est une date de naissance oubliée ou remplacée 
par la date du jour de l'inscription. 

 
Le champ SEXE. 

Si le champ d'une fiche est vide, il sera remplacé par "F" (statistiquement 
plus fréquent que "M"). 
Pour vérifier, vous pouvez aussi trier sur cette colonne et simplement 
contrôler qu'il n'y a rien avant les "F", rien après les les "M" et rien entre les 
"F" et les "M". 

 
Le champ NATIONALITE 

Si ce champ est vide ou encodé avec une valeur non conforme, le 
programme remplacera votre encodage par "BE". 

 
Inscriptions Préparatoires et Autres filières dans un même domaine 

Dans un même domaine, dasn le cas d'une inscription à un cours en filière 
préparatoire et d'un autre dans une autre filière (!! les cours 
complémentaires sont considérés comme de 'autres filières' !!) Academia 
modifiera automatiquement votre encodage et mettra le cours 'préparatoire' 
en 'non-subventionné'. 
Si vous souhaitez maintenir le cours du degré préparatoire, vous devez 
modifier l'encodage et cocher la case 'non-subventionné' du cours 'autres 
filières'. 

 



Circulaire 4067 - Annexe 13 (page 69 du document pdf) 
 

La date de certification n'est pas imprimée. 
 
Circulaire 4067 - Annexe 13bis (page 70 du document pdf) 
 

L'intitulé du cours est  celui encodé dans le champ "Intitulé pour relevé 
nominatif" de la fiche du cours (paramètres). 
Vu la taille réduite des colonnes, il est souhaitable de limiter à 20 caractères 
le nom attribué au cours. 

 
 
Les sous totaux du tableau imprimés sont le nombre d'élèves de la page et le 
nombre de cours de la page ; sous total par domaine. 
 

 
 

Circulaire 4067 - Annexe 14 (page 71 du document pdf) 
 
Circulaire 4067 - Annexe 14/1 (page 72 du document pdf) 
 

Le document imprimé par Academia propose quelques données 
supplémentaires par rapport au modèle proposé par la CF. 
Ces données supplémentaires sont de simples totaux arithmétiques. 

 
Les documents "Dotation" et "Eleves autres académies" ne semblent plus demandés 
dans la circulaire 4067. 
Ces documents restent réanmoins imprimables à partir d'académia. 


