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  � Récapitulatif des cours pour toutes les ressources

Retrouvez le récapitulatif des cours par salle, matériel et personnel : avec la personnalisation des rubriques à cumuler, 
vous pouvez afficher des totaux par matière, classe, type de cours, etc.

Cliquez sur la clé 
plate pour choisir le 
nombre et la nature 
des rubriques à 
cumuler.

Rendez-vous dans 
l’onglet Emploi du 
temps > Salles  /  
Matériels /  
Personnels > Cours.
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  � Planning des indisponibilités des classes

Visualisez, comparez et modifiez les vœux et les indisponibilités de toutes les classes sur le même écran.

Quand une partie des 
classes seulement est 
concernée, le créneau est 
un ton plus clair.
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  � Plus de cours pour boucher un trou

Tous les cours, même ceux qui ne sont pas sur la grille (cours non placés) sont désormais proposés quand vous souhaitez 
boucher un trou dans un emploi du temps.

Cliquez sur le trou en 
maintenant la touche [Alt] 
enfoncée pour voir les cours 
qui peuvent boucher ce trou.
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  � Affichage simultané de plusieurs périodes

Affichez côte à côte les emplois du temps d’une même ressource sur plusieurs périodes.

Cochez Une période par grille, puis choisissez le  
découpage périodique souhaité pour faire  
apparaître la barrette des périodes correspondante.

Sélectionnez 2 EDT pour visualiser 
les semestres simultanément ;  
3 EDT pour les trimestres.
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  � Transformation d’un cours en deux cours

Lors de vos aménagements sur les emplois du temps annuels, scindez rapidement un cours en deux comme il est déjà 
possible de le faire sur l’emploi du temps à la semaine.
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  � Nouvelle contrainte : maximum présentiel

Il devient possible de définir un nombre d’heures maximal entre la première et la dernière heure de cours.
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  � Libellé des cours sur les emplois du temps

Le libellé des cours devient facilement repérable sur les emplois du temps, sous forme de couleur ou de sticker apposé  
sur les cours : utile, par exemple, pour identifier les cours de spécialité par rapport à ceux de tronc commun.

Dans le menu Mes préférences > grilles > Contenu 
des cours, cochez le libellé pour l’afficher sous 
forme de sticker et/ou choississez de colorer 
les cours.
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Pour créer de nouveaux libellés et paramétrer 
l’aspect du sticker (combinaison de la couleur 
et de l’abréviation affectées au libellé), 
rendez-vous dans le menu Paramètres > 
généraux > Libellés cours. 

EDT reprend pour chaque cours les informations renseignées 
dans la colonne Libellé de l’onglet EDT > Cours > Liste.
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  � Cours gênants visibles dans tous les cas

Les cours gênant le placement sont visibles pour tous les cours en diagnostic, y compris les cours encore non placés pour 
lesquels vous cherchez une place.

Sélectionnez le cours non placé dans la liste, cliquez-glissez son 
gabarit vert à l’endroit à diagnostiquer, puis faites un clic droit sur la 
ressource en rouge de la fiche cours pour afficher les cours gênants.

Ici, le cours ne peut pas être placé le lundi 
matin parce que la salle est occupée par 
un cours de maths des 6B.
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  � Nouveau pas horaire

Vous pouvez découper les séances en trois de manière à créer des cours de 20 ou 40 minutes.

Choisissez un découpage de 
séquence en 3 parties lors 
de la création de la base.
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  � Conservation des changements de salle

Il est désormais possible de conserver des changements de salle prévus lors de la saisie d’un remplacement.

Indiquez que vous souhaitez 
conserver les aménagements 
lors de la saisie de l’absence : 
vous pourrez ainsi saisir le 
remplaçant sans perdre la 
nouvelle salle.



17

  � Affichage des cours gênants

Visualisez les cours qui gênent un déplacement sur l’emploi du temps à la semaine !

Double-cliquez sur le cours 
et déplacez le cadre vert à 
l’endroit souhaité.

Faites un clic droit sur la 
ressource qui s’affiche en 
rouge sur la fiche cours 
pour voir quel(s) cours 
gêne(nt) le déplacement.
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  � Diffusion d’une information relative à une sortie de classe

Vous pouvez diffuser une information ou effectuer un sondage dès la saisie d’une absence de classe.

Cliquez dans la colonne Partager pour 
envoyer une information au contenu et 
aux destinataires pré-remplis.

Vous pouvez joindre 
un document (une 
autorisation de sortie 
à compléter par les 
parents, par exemple).
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  � Affichage des sorties sur les emplois du temps des accompagnateurs

Les sorties pédagogiques sont signalées par un seul bloc sur l’emploi du temps des accompagnateurs.

Prérequis : le professeur ou 
personnel doit être saisi comme 
accompagnateur depuis l’onglet 
Gestion par semaine et absences > 
Classes > Saisie des absences.
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  � Modifications de cours plus faciles à réaliser

La fiche cours est disponible depuis la grille des absences : c’est beaucoup plus simple pour effectuer les modifications à 
la volée (salle, public, etc.).

Sélectionnez le cours 
dans le récapitulatif pour 
afficher la fiche cours et 
modifier les ressources.
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  � Nouvel affichage : tableau de demi-pension

Un nouvel affichage permet de visualiser la répartition des élèves dans les services de demi-pension jour par jour.

En gras, le nombre 
d’élèves qui peuvent 
manger sur ce créneau ; 
entre crochets, les 
élèves qui n’ont que ce 
créneau pour déjeuner.
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  � Tableau des remplacements plus facile à lire

La lecture du tableau des remplacements est facilitée par un filtre supplémentaire et plus d’informations sur les 
remplacements possibles.

Lorsqu’un enseignant peut 
effectuer une partie du 
remplacement seulement, 
EDT affiche désormais 
précisément le créneau 
horaire concerné.

Réduisez le tableau 
en décochant l’option 
Afficher les professeurs 
déjà remplacés.
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  � Report des modifications d’une semaine sur l’autre

Reportez toutes les modifications d’une semaine sur une autre grâce à une seule commande (celle-ci peut être lancée sur 
une sélection de cours depuis la grille, ou sur une ressource de la liste pour englober tous les cours de la semaine).

Cochez les semaines sur 
lesquelles les modifications 
doivent être dupliquées : 
avant de confirmer, vous 
pouvez consulter la liste des 
cours impactés.
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  � Création rapide d’une réunion

Créez rapidement une réunion depuis une sélection de professeurs : EDT propose tous les créneaux avec au moins une 
salle possible.
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  � Modification des cours en multisélection

Il est désormais possible d’ajouter ou remplacer une ressource pour une multisélection de cours à la semaine, comme 
depuis l’emploi du temps annuel.

Effectuez la modification depuis la fiche 
cours cumulée en sélectionnant l’option 
en choisissant les mêmes ressources pour 
chacun.
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  � Réintégration des élèves détachés dans leur cours d’origine

Une option permet de réintégrer automatiquement les élèves détachés dans leur cours d’origine quand le cours auquel ils 
ont été affectés est annulé.
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  � Création rapide des cours à effectif variable

Depuis l’emploi du temps annuel, ou depuis l’emploi du temps à la semaine, les cours en groupe à effectif variable et leur 
groupe peuvent être créés à la volée.

Sélectionnez 
une ou plusieurs 
classes dans la 
liste avant de  
lancer la  
commande.

Choisissez l’une ou 
l’autre option selon que 
le cours doit pouvoir 
concerner tous les 
élèves ou seulement 
les élèves libres sur le 
créneau choisi.
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Après validation, vous 
basculez sur l’emploi 
du temps du groupe : 
cliquez-glissez le cadre 
vert à l’endroit souhaité, 
puis double-cliquez pour 
placer le cours.
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  � Constitution des groupes facilitée

Ajoutez à un groupe des élèves provenant d’autres classes, sans aucune autre manipulation à faire au préalable (partition, 
etc.).

Cliquez sur le bouton 
Ajouter des élèves 
d’autres classes.

Lorsque vous sélectionnez la 
classe, EDT crée automatiquement 
la partie de classe correspondante.
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  � Changement de classe par glisser-déposer

Sélectionnez plusieurs classes et faites vos changements de classe en glissant simplement les élèves d’une liste à l’autre.

Les informations clés sur la composition de la classe 
s’affichent au-dessus de la liste des élèves, pour faire 
vos changements en connaissance de cause.
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  � Transformation d’un cours en cours à effectif variable

Il est désormais possible de transformer un cours en cours à effectif variable même si des élèves de la classe sont  
occupés par ailleurs.

Exemple : un cours de latin en groupe et un 
cours complexe ont lieu en même temps ; vous 
souhaitez passer les séances d’accompagnement 
en effectif variable, sachant qu’aucun latiniste ne 
devra y assister.

Depuis une grille d’emploi 
du temps ou la liste des 
cours, sélectionnez le 
cours, faites un clic droit 
et choisissez Gérer comme 
des groupes à effectif 
variable.
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Vous pouvez également 
passer le cours complexe 
en effectif variable depuis 
la fenêtre de précision.

Si des élèves de la classe ont cours en même 
temps (ici les latinistes), EDT vous prévient qu’ils 
ne pourront pas être ajoutés aux séances.

 q À savoir :  
Si des élèves de la classe ont cours simultanément, 
vous ne pourrez pas les ajouter au groupe à effectif 
variable. 
Si un autre cours a lieu avec la même classe et le 
même professeur pour la même matière, il deviendra 
lui aussi en groupe à effectif variable. 
Dans les deux cas, EDT vous prévient en amont.
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  � Nouveau mode de génération des groupes de spécialité

Un nouveau mode de génération des groupes, particulièrement adapté aux établissements avec peu de classes, propose 
une répartition des élèves dans les classes afin d’éviter les trous dans les emplois du temps des élèves.

EDT répartit les groupes sur 4 alignements 
au lieu de 3.
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Affectez ensuite les élèves dans les classes 
selon la répartition prévue par EDT.

AB C

DC

B D

A

A

Lors de la génération des cours, EDT crée 
un cours complexe avec les spécialités de 
chaque alignement (A, B, C, D). Des cours en 
tronc commun devront ensuite être placés 
pour éviter les trous d’emplois du temps.
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  � Optimisation des groupes de spécialité

Si vous le souhaitez, EDT réaménage les groupes générés afin de limiter le nombre de classes associées à un même 
groupe, ainsi que le nombre de classes vues par chaque enseignant.

Cliquez sur le bouton pour lancer 
l’optimisation.

À l’issue de l’opération, lancez  
Affecter les élèves aux groupes  
selon leur choix d’option afin que 
leur répartition soit compatible 
avec le réaménagement. 
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  � Effectif des classes prévisionnelles indépendant des MEF

Lors de la répartition des élèves, il est possible de renseigner l’effectif global d’une classe prévisionnelle avec plusieurs 
MEF, sans renseigner un effectif pour chaque MEF.
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  � Répartition des élèves en fonction des plans d’accompagnement

Choisissez les plans d’accompagnement à prendre en compte lors de la répartition des élèves depuis l’onglet Prérentrée > 
Répartition des élèves > Affectation.

Les deux lignes vous permettent de 
regrouper les élèves selon certains 
projets, et de répartir les élèves en 
fonction d’autres projets.
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  � Création de cours pour les élèves détachés

Détachez un élève de sa classe en créant un cours directement sur son emploi du temps : pratique pour inscrire les 
séances individuelles qui ont lieu à l’extérieur de l’établissement.

Cliquez-glissez sur 
un créneau libre pour 
dessiner le cours…

… glissez le cadre vert à l’endroit 
souhaité et double-cliquez pour 
valider le placement.

Vous pouvez ensuite préciser la 
matière et ajouter des ressources 
depuis la fiche cours.

 q À savoir :  
Vous pouvez également créer un 
cours pour une multisélection 
d’élèves : cochez Mode superposé 
en haut de l’emploi du temps 
pour dessiner le cours sur une 
seule grille.
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  � Affichage des cours des élèves détachés

Affichez ou masquez les cours des élèves détachés sur l’emploi du temps des classes.
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  � Nouvelle extraction

Faites facilement une extraction à partir de la liste des élèves en permanence.

Sélectionnez les élèves 
dans la liste, faites un clic 
droit et choisissez Extraire 
les élèves : vous basculez 
dans l’onglet Emploi du 
temps > Élèves > Liste.
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  � Nouvelles informations sur les élèves

Retrouvez dans la liste des élèves les bourses, exonérations, prénoms supplémentaires et si l’élève est usager des 
transports en commun.

Cliquez sur la clé 
plate pour afficher 
ces nouvelles  
colonnes.
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  � Impression des autorisations de sortie

Imprimez l’autorisation de sortie en haut de l’emploi du temps des élèves.

Si vous ne visualisez pas la balise 
dans la fenêtre d’impression, 
cliquez sur le bouton Insérer pour 
l’ajouter.
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  � Nouveau critère de présence obligatoire

Une solution pour gérer les conseils de classe au lycée : rendez la présence des professeurs obligatoire ou non en fonction 
du nombre d’élèves auxquels ils enseignent.
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  � Présence obligatoire du professeur principal

Un conseil ne sera pas placé sur un créneau où le professeur principal est absent.
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  � Affichage des élèves tutorés

Le nombre d’élèves tutorés dans chaque classe par un professeur vous aide à évaluer le caractère indispensable du 
professeur pour les conseils.
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  � Publication décalée des rencontres

Lors de la création d’une session, vous pouvez prévoir des dates de publication différentes pour les professeurs et les 
parents : les rencontres qui ne sont pas souhaitées par le professeur ne seront pas présentées aux parents.
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  � Nouveau menu des favoris

Enregistrez en favoris les affichages que vous utilisez souvent pour y accéder plus rapidement.

Cliquez sur l’étoile pour accéder à 
vos favoris et en créer de nouveaux.
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  � Impression des cours récurrents

Les cours quotidiens peuvent être imprimés d’un seul tenant.

Cochez l’option Fusionner les cours 
identiques dans l’onglet Disposition de 
la fenêtre d’impression.
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  � Plus d’infos en consultation

Les utilisateurs en consultation voient depuis la fiche de l’élève si les responsables renseignés sont responsables légaux, 
en charge ou contacts.
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  � Mémorisation du dernier affichage

À chaque fois que vous cliquez sur un onglet, vous retrouvez le dernier affichage consulté.

Par exemple, lorsque vous revenez dans l’onglet Professeurs, 
vous ne tombez pas sur le premier onglet de saisie des absences, 
mais sur le dernier onglet visité, ici le tableau d’affectation des 
remplacements.
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  � Conversation instantanée

Démarrez une discussion instantanée depuis EDT comme depuis PRONOTE.

Choisissez votre statut : disponible, 
occupé ou invisible.

Les utilisateurs connectés et  
disponibles s’affichent en premier.
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  � Prise en compte du responsable préférentiel dans l’adressage

Le responsable préférentiel apparaît en premier dans les adresses des courriers.
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  � Fiche des personnels plus complète

La fiche des personnels s’enrichit de la date et la ville de naissance.
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  � Modes de connexion autorisés en amont

Choisissez dès le transfert d’EDT vers PRONOTE les modes de connexion que vous souhaitez autoriser / interdire, pour 
éviter toute connexion non souhaitée.

Double-cliquez pour 
choisir les personnes 
et le type de connexion 
autorisés.



2021 DE NOUVELLES SOLUTIONS  
POUR L’EMPLOI DU TEMPS

J’utilise beaucoup la 
messagerie instantanée 
depuis PRONOTE.

 � Vous pourrez aussi 
démarrer une conversation 
instantanée depuis EDT !

J’aimerais plus facilement 
retrouver les affichages que 
je viens de consulter.

 � Le dernier affichage 
de chaque onglet sera 
désormais toujours 
mémorisé.

Avec la crise sanitaire, on a 
besoin de connaître le nombre 
de demi-pensionnaires par jour 
et par créneau.

 � Avec le nouveau tableau de 
répartition des élèves par service 
de demi-pension, c’est facile de 
savoir combien d’élèves peuvent 
ou doivent déjeuner sur chaque 
créneau.

Je voudrais répartir dans 
différentes classes les élèves qui 
ont un PAP dys.

 � On peut maintenant 
choisir parmi les projets 
d’accompagnement ceux à 
prendre en compte lors de la 
répartition des élèves.

Cela serait pratique si les enseignants 
pouvaient remplir leurs desiderata avant les 
parents.

 � Il est maintenant possible de saisir des 
dates de publication différentes pour les 
enseignants et les parents.

Je voudrais limiter 
l’amplitude de présence de 
certains enseignants dans 
l’établissement.

 � Il devient possible de définir 
un nombre d’heures maximal 
entre la première et la dernière 
heure de cours.

INDEX-EDUCATION.COM • CS 90001 13388 MARSEILLE CEDEX 13 
Téléphone : 04 96 15 21 70 • Fax : 04 96 15 00 06 • info@index-education.fr


	EMPLOI DU TEMPS
	Récapitulatif des cours pour toutes les ressources
	Planning des indisponibilités des classes
	Plus de cours pour boucher un trou
	Affichage simultané de plusieurs périodes
	Transformation d’un cours en deux cours
	Nouvelle contrainte : maximum présentiel
	Libellé des cours sur les emplois du temps
	Cours gênants visibles dans tous les cas
	Nouveau pas horaire

	EMPLOI DU TEMPS À LA SEMAINE
	Conservation des changements de salle
	Affichage des cours gênants
	Diffusion d’une information relative à une sortie de classe
	Affichage des sorties sur les emplois du temps des accompagnateurs
	Modifications de cours plus faciles à réaliser
	Nouvel affichage : tableau de demi-pension
	Tableau des remplacements plus facile à lire
	Report des modifications d’une semaine sur l’autre
	Création rapide d’une réunion
	Modification des cours en multisélection
	Réintégration des élèves détachés dans leur cours d’origine

	GESTION DES CLASSES / GROUPES
	Création rapide des cours à effectif variable
	Constitution des groupes facilitée
	Changement de classe par glisser-déposer
	Transformation d’un cours en cours à effectif variable
	Nouveau mode de génération des groupes de spécialité
	Optimisation des groupes de spécialité

	GESTION DES ÉLÈVES
	Effectif des classes prévisionnelles indépendant des MEF
	Répartition des élèves en fonction des plans d’accompagnement
	Création de cours pour les élèves détachés
	Affichage des cours des élèves détachés
	Nouvelle extraction
	Nouvelles informations sur les élèves
	Impression des autorisations de sortie

	RENCONTRES & CONSEILS
	Nouveau critère de présence obligatoire
	Présence obligatoire du professeur principal
	Affichage des élèves tutorés
	Publication décalée des rencontres

	ERGONOMIE
	Nouveau menu des favoris
	Impression des cours récurrents
	Plus d’infos en consultation
	Mémorisation du dernier affichage

	COMMUNICATION
	Conversation instantanée
	Prise en compte du responsable préférentiel dans l’adressage

	DIVERS
	Fiche des personnels plus complète
	Modes de connexion autorisés en amont




