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�PRENEZ DE L’AVANCE !
En quelques années, les emplois du temps ont gagné en complexité de 
manière considérable ; aux réformes se sont ajoutées toutes les contraintes 
inhérentes à la personnalisation des parcours. 

L’apport du numérique, dont on doutait de l’efficacité, est devenu aujourd’hui 
indispensable.

Les outils que nous mettons à la disposition des établissements n’auraient 
jamais pu atteindre ce niveau de performance sans une écoute attentive 
du terrain. Ils sont le résultat d’un échange unique entre un éditeur et 
l’ensemble de ses utilisateurs.

En 2020, EDT évolue en profondeur et propose une gestion simplifiée des 
élèves dans les cours, ainsi qu’une palette de solutions qui traversent 
tout le périmètre fonctionnel du logiciel.

Une fois de plus, EDT sera votre meilleur atout pour réussir votre rentrée 
et toute votre année scolaire.
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Liste des nouveautés 
EDT 2020 

EMPLOI DU TEMPS

     � Création de cours « élèves » prioritaires par rapport aux cours  
de la classe

     � Gestion d’un 4e découpage en périodes
     � Suppression des liens entre parties depuis la fiche cours
     � Aide à la saisie des horaires de la grille
     � Superposition des emplois du temps de différentes ressources sur 

une même grille
     � Mise en évidence de la date de report des modifications sur 

l’emploi du temps à la semaine
     � Récapitulatif des services pour les personnels
     � Évolution de la contrainte cours en parties / classe entière
     � Affectation automatique des AESH / AVS aux cours des élèves 

accompagnés

EMPLOI DU TEMPS PAR SEMAINE

     � Planning des cours non assurés
     � Possibilité d’afficher uniquement les modifications
     � Filtre sur les ressources dont l’emploi du temps a été modifié
     � Personnalisation de l’étiquette sur les emplois du temps des 

élèves
     � Mention du co-enseignement sur les cours
     � Effectif par matière mis à jour en fonction des élèves présents  

(ou attendus si non connecté à PRONOTE)
     � Saisie des absences des professeurs depuis l’état de début  

des cours
     � Possibilité d’ajouter un personnel comme accompagnateur  

d’une sortie

GESTION DES GROUPES

     � Création automatique de la partie lors de l’ajout d’un élève dans 
un groupe

     � Création des groupes à partir d’une sélection d’élèves
     � Gestion des familles pour les groupes
     � Édition de tous les groupes quel que soit leur type depuis l’emploi 

du temps par semaine

GESTION DES ÉLÈVES

     � Nouvelle gestion des ULIS
     � Affectation automatique de la modalité d’élection aux options  

des élèves
     � Mention des familles sur les fiches élèves
     � Mention du professeur principal dans la liste et dans la fiche
     � Possibilité de définir un tuteur par élève
     � Affichage des dispenses et permanences exceptionnelles, saisies 

dans PRONOTE, sur les emplois du temps des élèves
     � Équipe pédagogique d’un élève
     � Liste des cours à l’élève 
     � Extraction des responsables légaux uniquement
     � Extraction des élèves d’un établissement dans les bases  

multiétablissements

GESTION ADMINISTRATIVE

     � Volumes horaires réalisés par les personnels
     � Extraction des cours d’un service depuis la fiche VS  

des professeurs

PRÉRENTRÉE

     � Création simultanée de cours pour une sélection de classes
     � Mise en évidence des projets d’accompagnement dans  

la répartition des élèves
     � Affichage du code matière dans les MEF et les classes 

prévisionnelles

GESTION DES SALLES ET DES SITES

     � Statistiques sur le taux d’occupation des salles
     � Remplacement des salles par leur groupe lors de la création 

d’une base à partir d’une ancienne base
     � Possibilité d’ignorer les contraintes de site sur la recherche de 

créneaux libres

RENCONTRES / CONSEILS

     � Affectation des salles aux rencontres indépendamment  
de celles prévues pour chaque enseignant

     � Listing avec le premier rendez-vous de chaque parent
     � Création de rencontres avec le professeur principal uniquement 
     � Extraction des élèves dont les parents souhaitent leurs rencontres 

séparées
     � Prise en compte des remplacements longs dans l’équipe 

pédagogique

RÉFORME DU LYCÉE

     � Liste des élèves suivant un parcours de spécialités
     � Mention des groupes de spécialités dans la liste des élèves
     � Affectation des enseignants aux groupes avant les cours
     � Création automatique des alignements suggérés (A, B, C)
     � Prise en compte des parcours prévus pour les spécialités  

dans le calcul des besoins prévisionnels
     � Présentation cumulée par matière / spécialité des parcours
     � Possibilité de différencier les effectifs de groupe pour une même 

spécialité

ERGONOMIE

     � Personnalisation des cumuls dans les listes de cours des 
ressources

     � Gestion du tri inversé dans les listes principales
     � Augmentation de la taille maximale des noms de parties, familles 

et rubriques

COMMUNICATION

     � Diffusion d’informations et discussions depuis la liste des 
modifications d’emploi du temps

     � Nouveaux modèles personnalisables d’en-têtes et de pieds de 
page (en-tête vertical, etc.)
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  �Occupation des élèves en parallèle de leur classe

Plus besoin de créer des groupes ou 
parties supplémentaires  
pour différencier l’emploi du temps 
d’un élève !

Vous déplacez directement l’élève 
dans un autre cours que celui de sa 
classe.

Les activités « prioritaires » se 
superposent aux cours initiaux. 

  �Une gestion simplifiée des ULIS
Les élèves à parcours éducatif particulier quittent occasionnellement leur 
classe pour rejoindre l’enseignant coordinateur.

  �Une gestion plus souple  
des élèves

Désormais chaque élève peut être 
occupé différemment de sa classe ou 
de son groupe : aller au CDI, rattraper 
un devoir, etc.

  �Une équipe pédagogique par élève
Avec les parcours personnalisés, l’équipe pédagogique 
n’est plus celle de la classe mais celle de l’élève !

  �La liste des cours par élève
Un récapitulatif personnalisable par élève détaille les 
matières suivies et les enseignants responsables sur 
la période choisie.

Une gestion des parcours personnalisés

+ Élève
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Activité prioritaire



  �Des affichages allégés pour voir l’essentiel

 

   ( Affichez uniquement 
les cours modifiés 
sur les emplois du 
temps par semaine.

   ( Filtrez la liste des 
ressources pour 
afficher uniquement 
celles dont l’emploi 
du temps est modifié.

   ( Visualisez la liste des 
cours non assurés en 
mode planning.

  �Création de cours
Superposez les emplois du temps de plusieurs 
ressources et dessinez en une seule opération un 
cours multiressources.

  �Création des groupes 
Créez un groupe à la volée depuis une sélection d’élèves.

  �Saisie des horaires 
Laissez l’assistant calculer automatiquement vos 
horaires en fonction de vos spécificités (début des 
cours, récréations, pause déjeuner, etc.).

  �Saisie des absences 
Saisissez les absences des enseignants directement 
depuis l’état de début des cours les jours de grève.

Une nouvelle vision de l’emploi du temps par semaine

Des opérations plus faciles à réaliser

      Mode superposé

Afficher les cours modifiésFiltrer

Créer un groupe avec les élèves sélectionnés
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Assistant d’élaboration des horaires affichés

Déclarer une absence



  �Une totale maîtrise de la répartition des élèves

   ( Un mode cumulé des parcours offre 
une topologie des spécialités : en deux 
clics, vous savez quels sont les élèves 
qui ont choisi les mêmes spécialités.

   ( L’affectation directe des enseignants 
aux groupes et la création automatique 
des alignements suggérés fait encore 
gagner du temps.

   ( Les parcours demandés sont pris en 
compte dans le calcul des besoins 
prévisionnels et ce, en récupérant 
directement les intentions saisies dans 
PRONOTE.

   ( Pour une spécialité, les effectifs à ne pas 
dépasser se définissent plus précisément 
par groupe.  

Des outils plus perfectionnés pour appliquer la réforme du lycée

Et toujours plus pratique
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      Mode cumulé

  �Modèles d’en-têtes et de pieds de page
Personnalisez les modèles par défaut ou créez vos 
propres modèles : courriers à en-tête vertical, en-tête 
et pied de bulletins, etc.

  �Contrôle à l’entrée de l’établissement
Avec le listing des premières rencontres, c’est facile 
de vérifier l’heure du premier rendez-vous de chaque 
parent.

  �Affectation des AESH / AVS
Les assistants des élèves en situation de handicap 
sont affectés automatiquement aux cours des élèves 
qu’ils accompagnent.

  �Mise à jour des emplois du temps élèves
Les emplois du temps des élèves sont actualisés en 
fonction des dispenses et des appels en permanence 
saisis dans PRONOTE.

  �Nouveau découpage en périodes
Un quatrième découpage de l’année en périodes permet 
de gérer des cas particuliers supplémentaires.

  �Rencontres avec le professeur principal
Pour les rendez-vous d’orientation, générez uniquement 
les rencontres avec le professeur principal.

  �Choix d’un tuteur 
La désignation d’un tuteur (professeur référent) ouvre 
la voie d’un suivi personnalisé.

  �Tri inversé dans les listes
Un clic sur le titre d’une colonne renverse le tri dans 
la liste.



EDT, c’est aussi une chaîne vidéo de 
tutoriels, un manuel dédié aux nouveautés 

et des experts à votre écoute ! 
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Une méthodologie 

papier 

 
Une assistance par 

e-mail ou par téléphone

 
Des tutoriels vidéo 

accessibles librement


Une FAQ accessible 

librement sur notre site

 
Un forum d’entraide 
pour nos utilisateurs


Une aide en ligne 

avec recherche intégrée
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PREMIER CRÉATEUR D’USAGES NUMÉRIQUES 
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

9 000
Collèges et lycées  

réalisent leurs emplois du 
temps avec EDT

7 700
Collèges et lycées  
utilisent PRONOTE  
pour la vie scolaire

5 500
Établissements 

hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

9.5 millions
Connexions  

journalières pour 
PRONOTE


