
INDEX-EDUCATION.COM 
FAISONS AVANCER L 'ÉCOLE

En 2019, plus de 9000 établissements prépareront leur 
rentrée avec EDT. Ce succès a été rendu possible parce que 
nous avons toujours mis les besoins de nos utilisateurs 
au cœur de nos cahiers des charges. Ainsi, au fil des ans 
s’est créé un lien de confiance unique avec les personnels 
de direction qui supervisent leur rentrée et toute l’année  
scolaire avec l’application qu’ils ont, en grande partie, 
façonnée.
Comme chaque année, de nouvelles fonctions pensées au 
plus près des besoins seront au rendez-vous. EDT 2019 sera 
plus riche fonctionnellement mais aussi plus performant 
en terme de résolution. Parmi les nouveautés, plusieurs 
fonctionnalités dédiées à la réforme du lycée faciliteront 
grandement sa mise en œuvre.

2019



Liste des nouveautés EDT 2019

PLUS À L’ÉCOUTE

((  (( Gestion de la réforme du lycée
((  (( Statistiques de la DEPP en heures d’absence
((  (( Code « vacances » pour travailler en monoposte tout 

l’été en toute sérénité
((  (( Initialisation des dates de vacances lors de la création 

d’une nouvelle base
((  (( Ignorer les indisponibilités de l’enseignant lorsqu’il fait 

une réservation de salle
((  (( Mise à jour des apports des enseignants définis dans 

EDT lors de l’import depuis STSWEB

PLUS INNOVANT

((  (( Transfert assisté de l’emploi du temps 
vers PRONOTE hébergé

((  (( Permettre à tous les utilisateurs du groupe 
Administration de consulter une base enregistrée sur 
leur poste

((  (( Nouveau module d’assistance
((  (( Modifier les professeurs proposés à partir du 

récapitulatif de la répartition des services
((  (( Choix des classes à prendre en compte lors de la 

génération des permanences
((  (( Sélection de tous les cours sur les plannings par 

semaine

PLUS PERFORMANT

((  (( Export des groupes par professeur
((  (( Ne pas afficher et/ou comptabiliser les cours non 

placés dans les récapitulatifs de cours
((  (( Options de duplication des cours exceptionnels pour 

conserver le mémo, l’étiquette, etc.
((  (( Gestion du seuil de réservation pour les matériels
((  (( Gestion de rencontres pour les personnels 

administratifs
((  (( Prise en compte des contraintes des personnels dans 

l’analyseur de contraintes
((  (( Calcul de l’occupation annuelle des professeurs
((  (( Détail des cours rendant un élève indisponible pour un 

groupe

PLUS PRATIQUE

((  (( Amélioration du sélecteur de semaine
((  (( Nouvel éditeur de périodes
((  (( Nouvelle interface de gestion des groupes 
((  (( Mention des effectifs des parties lors de l’affectation 

d’un élève
((  (( Cumul par site dans la fenêtre de sélection des salles
((  (( Mention de la rubrique « infos » des ressources lors de 

la création d’un cours
((  (( Mention du site du cours dans l’en-tête de la fiche 

cours, sur option

PRISE EN COMPTE  
DE LA RÉFORME DU LYCÉE - BAC 2021

Les spécialités sont prises en compte à toutes les étapes : saisie 
des spécialités proposées, constitution automatique du parcours 
de l’élève en fonction de ses options, assistance à la génération des 
groupes et à la gestion des liens.

NOUVELLE INTERFACE POUR LES GROUPES

Visualisez la composition de plusieurs groupes sur le même écran
et faites vos changements de groupes en glissant les élèves de 
l’un à l’autre, tout simplement !

LE TRANSFERT D’EDT VERS PRONOTE 

L’emploi du temps est prêt ? 
 Avec PRONOTE  en mode hébergé  suivez l’assistant et transférez 
toutes les données nécessaires à l’initialisation de la base PRONOTE 
directement depuis EDT.



Au cœur du système d’information  
Toute la vie de l’établissement est rythmée par son emploi du temps. C’est parce 
qu’il est au cœur du système d’information qu’il doit être synchronisé avec la vie 
scolaire. Depuis 2013, les applications EDT et PRONOTE partagent la même base 
de données, garantissant à chacun l’accès à une information toujours cohérente.

Une efficacité appréciée toute l’année
Avec EDT, vous ne disposez pas d’un seul mais de plusieurs outils de calcul. De la 
constitution des classes à l’optimisation des permanences, chacun d’eux fait économiser 
un temps précieux aux personnels de direction. À cela, il faut ajouter les fonctions 
bureautiques qui accélèrent toutes les tâches du quotidien.

Toujours à vos côtés
Né en 1985, EDT n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins d’une profession 

dont la charge de travail s’est considérablement accrue ces dernières années.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES  
PAR CLASSE

Options, âge, mixité, niveau scolaire, 
comportement, moyen de transport, etc., 
tous les critères peuvent être utilisés et 
priorisés. L’affectation automatique est 
immédiate, les classes sont constituées 
en quelques minutes.

GROUPE DE SALLES ET 
MATÉRIELS

Indiquez simplement le type de salles 
que nécessite le cours et laissez EDT  
répartir les salles après le placement. 
C’est plus de possibil ités pour le  
calculateur et beaucoup moins de travail 
pour l’utilisateur, avec la garantie d’avoir 
une salle adaptée pour chaque cours.

GESTION DES TEMPS  
SANS COURS

L’emploi du temps c’est aussi les temps 
sans cours et la gestion des élèves et 
des personnels sur ces créneaux. Avec 
l’optimisation des permanences, les 
effectifs sont équilibrés.

ANALYSEUR  
DE CONTRAINTES

Pour que vous ne perdiez pas de temps lors 
du calcul de l’emploi du temps, l’analyseur 
de contraintes détecte les incohérences 
en amont et propose plusieurs manières 
de les résoudre sur-le-champ.

OPTIMISATION  
DES EMPLOIS DU TEMPS

Avec simplement plus de temps, et sans
aucune intervention de l’utilisateur, les
outils d’optimisation améliorent les
emplois du temps (moins de trous, plus 
de demi-journées libres) et offrent une 
meil leure répart i t ion des salles.

PLANNING DES RENCONTRES  
PARENTS-PROFESSEURS

La prise en compte des desiderata de 
chacun et la puissance du calculateur 
permettent au plus grand nombre 
de profiter pleinement de ces temps 
d’échange.

CRÉATION DES COURS  
À PARTIR DU TRMD

Mettez à profit le travail effectué et faites 
vos alignements et répartition de services 
à partir des données mises à jour pour 
l’élaboration du TRMD. La création des 
cours devient une formalité.

CALCUL  
DE L’EMPLOI DU TEMPS

Seul un outil dont les performances sont 
améliorées chaque année peut résoudre 
des cas toujours plus compliqués.  
98 % des cours sont positionnés, dans le 
respect de toutes les contraintes, en un 
minimum de placements automatiques. 

PLANNING DES  
CONSEILS DE CLASSE

En utilisant les fonctions de calcul pour 
générer le planning des conseils de classe, 
vous vous débarrassez d’un casse-tête 
trimestriel. 



Au cœur du système d’information  
Toute la vie de l’établissement est rythmée par son emploi du temps. C’est parce 
qu’il est au cœur du système d’information qu’il doit être synchronisé avec la vie 
scolaire. Depuis 2013, les applications EDT et PRONOTE partagent la même base 
de données, garantissant à chacun l’accès à une information toujours cohérente.

Une efficacité appréciée toute l’année
Avec EDT, vous ne disposez pas d’un seul mais de plusieurs outils de calcul. De la 
constitution des classes à l’optimisation des permanences, chacun d’eux fait économiser 
un temps précieux aux personnels de direction. À cela, il faut ajouter les fonctions 
bureautiques qui accélèrent toutes les tâches du quotidien.

Les personnels modifient l’emploi 
du temps au quotidien, sans se 
soucier de diffuser l’information.

Les enseignants disposent de tous 
les outils autour de leur cours : feuille 
d’appel et tableau de bord, cahier de 
textes, gestion des compétences, etc.

En un coup d’œil, les parents sont 
informés de l’essentiel, simplement.
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Réforme du lycée

Gestion des devoirs faits

Répartition des cours complexes par période

Réforme du collège et gestion des ULIS

Répartition des élèves dans les classes

Gestion des salles préférentielles

Base commune pour EDT et PRONOTE

Export par copier-coller des listes 

Gestion de l’accompagnement personnalisé

Version réseau multi-utilisateurs

Gestion des remplacements à pourvoir

Gestion des absences de classe

Modification de l’emploi du temps au jour le jour

Envoi de SMS

Création automatique des services de notation pour PRONOTE

Organisation des rencontres parents-professeurs

Envoi des emplois du temps par e-mail

Génération automatique des cours

Calcul des besoins en heures d’enseignement

Synchronisation en temps réel avec PRONOTE

Recherche de salles libres

Planification des conseils de classe

Gestion des absences des enseignants

Optimisation des emplois du temps

Une efficacité appréciée toute l’année
Avec EDT, vous ne disposez pas d’un seul mais de plusieurs outils de calcul. De la 
constitution des classes à l’optimisation des permanences, chacun d’eux fait économiser 
un temps précieux aux personnels de direction. À cela, il faut ajouter les fonctions 
bureautiques qui accélèrent toutes les tâches du quotidien.

Toujours à vos côtés
Né en 1985, EDT n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins d’une profession 

dont la charge de travail s’est considérablement accrue ces dernières années.
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POUR UNE SYNCHRONISATION EN TEMPS RÉEL 
DE L’EMPLOI DU TEMPS ET LA VIE SCOLAIRE

9 000
Collèges et lycées  

réalisent leurs emplois du 
temps avec EDT

7 400
Collèges et lycées  
utilisent PRONOTE  
pour la vie scolaire

4 900
Établissements 

hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

9.5
Millions 

de connexions  
par jour 

 
Une méthodologie 

papier 

 
Une FAQ accessible 

librement sur notre site 

 
Des tutoriels vidéo 

accessibles librement 
sur notre site

 
Une aide en ligne 

avec recherche intégrée

 
Un forum d’entraide 
pour nos utilisateurs

 
Une assistance 

par e-mail ou par 
téléphone

FAQ


