2021

PLUS DE SOLUTIONS
POUR L’EMPLOI DU TEMPS
En 2020, EDT a évolué toute l’année pour faciliter la
continuité pédagogique et le réaménagement des
emplois du temps lors des conf inements partiels.
Ces nouvelles fonctionnalités sont devenues en quelques
mois indispensables.
EDT 2021 propose de nouvelles solutions, plus ingénieuses,
afin que chaque planification soit plus rapide à mettre en
place et que les résultats soient au plus près des attentes
de chacun : répartition des élèves dans les classes en
fonction des projets d’accompagnement, création des cours
à effectif variable en deux clics, tableau jour par jour de la
répartition des élèves par service de demi-pension, etc.
Fruit de la proximité avec nos utilisateurs, EDT s’adapte
une fois encore aux besoins les plus fins des personnels
de direction.
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LISTE
DES NOUVEAUTÉS
 EMPLOI DU TEMPS
 Récapitulatif des cours annuels pour les salles,

matériels et personnels

 Planning des indisponibilités des classes
 Les cours non placés sont désormais proposés

pour « boucher un trou »

 Affichage simultané de l’emploi du temps d’une

ressource sur plusieurs périodes

 Possibilité de scinder la durée d’un cours annuel
 Couleur et sticker sur les cours selon leur « libellé »
 Définition d’un maximum horaire entre le

premier cours et le dernier cours de la journée
pour les enseignants

 Affichage des cours gênants lors de tous les

placements, même lorsque le cours est non
placé

 Nouveau pas horaire de 20 minutes

 EMPLOI DU TEMPS PAR SEMAINE
 Report des modifications d’une semaine

sur l’autre

 Création d’une réunion depuis une sélection de

professeurs

 Possibilité de conserver des changements de

salle prévus lors de la saisie d’un remplacement

 Mise en évidence des cours gênants dans
l’emploi du temps à la semaine
 Diffusion d’une information (programme de la

sortie, etc.) ou d’un sondage dès la saisie d’une
absence de classe

2021

 Possibilité de changer les élèves de classe par

glisser-déposer en multisélection de classes

 Possibilité d’ajouter dans un groupe

des élèves provenant de nouvelles classes

 GESTION DES ÉLÈVES
 Effectifs des classes prévisionnelles

indépendants des MEF lors de la répartition des
élèves

 Choix des projets d’accompagnement à prendre

en compte lors de la répartition des élèves

 Création de cours annuels pour les élèves

détachés

 Possibilité de masquer les cours des élèves

détachés sur les emplois du temps des classes

 Extraction des élèves depuis la liste des élèves en

permanence

 Affichage des bourses, des exonérations, des

prénoms supplémentaires et de l’utilisation des
transports en commun dans la liste des élèves

 RENCONTRES / CONSEILS
 Prise en compte du nombre d’élèves suivant la

matière pour définir le caractère indispensable
d’un enseignant dans les conseils

 Prise en compte des absences des professeurs

obligatoires lors du placement des conseils

 Publication des desiderata et plannings de
rencontres à des dates différentes pour les
professeurs et les parents

 Affichage des sorties pédagogiques en

 ERGONOMIE

 Modification des cours concernés par une

 Gestion d’affichages favoris

un seul bloc sur les emplois du temps des
accompagnateurs

 Impression des cours récurrents en un seul bloc

horizontal sur la semaine

absence (salle, public, etc.) depuis la grille de
saisie des absences via la fiche cours

 Visibilité des « niveaux de responsabilité » des

 Tableau de répartition des élèves par service de

 Enregistrement du dernier affichage consulté

demi-pension jour par jour

 Affichage des créneaux possibles lorsqu’un

enseignant ne peut pas effectuer le
remplacement sur toute la durée du cours

 GESTION DES CLASSES / GROUPES
 Nouveau mode de génération des groupes de

spécialité adapté aux petits lycées

 Création d’un cours à effectif variable, et de son

groupe, directement à partir de la classe

 Transformation d’un cours en cours à effectif

variable quelle que soit l’occupation des élèves

 Affichage des infos principales de la classe

au-dessus de la liste des élèves

responsables en consultation
par onglet

 COMMUNICATION
 Possibilité de démarrer une conversation

instantanée depuis EDT

 Affichage du responsable préférentiel en premier

dans les adresses des courriers

 DIVERS
 Saisie de la date et de la ville de naissance dans la

fiche des personnels

 Définition des modes de connexion autorisés dès

le transfert d’EDT vers PRONOTE

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
À NUL AUTRE PAREIL
PRATIQUE, PERFORMANT, INNOVANT. DEPUIS PLUS DE 35 ANS.
 METTRE À PROFIT LE TRAVAIL
RÉALISÉ POUR FAIRE LE TRMD

 JOUER SUR TOUS LES CRITÈRES
POUR RÉPARTIR LES ÉLÈVES

Les données mises à jour pour l’élaboration du
TRMD peuvent être directement exploitées pour
créer les alignements, affecter les enseignants
aux services et créer rapidement les cours. Que
de temps gagné dans la réalisation des emplois
du temps !

Options, âge, mixité, niveau scolaire, comportement,
moyen de transport, projet d’accompagnement :
tous les critères peuvent être utilisés et priorisés
pour constituer des classes sur mesure en quelques
minutes.

 REGROUPER LES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ

 RESPECTER LES CONTRAINTES
MATÉRIELLES ET PÉDAGOGIQUES

En générant des groupes d’élèves qui peuvent
travailler en parallèle, EDT permet de concentrer les
cours de spécialité sur un minimum de créneaux.
Avec la maîtrise des parcours et des effectifs à
toutes les étapes, vous pouvez opérer tous les
ajustements nécessaires.

Temps de travail, répartition des matières,
disponibilité des locaux : EDT permet de formaliser
toutes vos contraintes, mais aussi de vérifier la
faisabilité de l’emploi du temps au fur et à mesure
de leur saisie.

 AVOIR UNE SALLE POUR CHAQUE
COURS SANS RÉFLÉCHIR

 COMPTER SUR LE PLACEMENT
AUTOMATIQUE DES COURS

Plus besoin d’avoir à choisir une salle pour
chaque cours ! Il suffit d’indiquer le type de salle
nécessaire et de laisser EDT répartir les salles
après le placement. C’est plus de possibilités pour
l’emploi du temps, avec la garantie d’avoir une
salle adaptée pour chaque cours.

Le calculateur, amélioré
chaque année, peut résoudre
des cas toujours plus
compliqués. Sur des séries
de cours ou pour régler un
problème ponctuel, vous
disposez de tous les outils
pour trouver la solution.

 REMANIER SIMPLEMENT ET
RAPIDEMENT L’EMPLOI DU TEMPS
Toutes les modifications se font directement sur
les grilles en quelques clics : annulation, recherche
de remplaçant, changement de salle, permutation,
création de cours exceptionnels, etc. La mise en
place d’un enseignement hybride se fait aussi
simplement.

98%
des cours sont
positionnés,
dans le respect
de toutes vos
contraintes.

 PRENDRE EN COMPTE TOUS LES
ACTEURS
Dans EDT, chacun a son emploi du temps, qu’il
soit élève, professeur, professeur documentaliste,
accompagnant, assistant d’éducation, etc.

 PLANIFIER ET ORGANISER LES
RENCONTRES ET LES CONSEILS

 AVOIR L’ASSURANCE QUE CHACUN
EST INFORMÉ

La prise en compte des possibilités de
chacun ainsi que la puissance du calculateur
permettent d’organiser de manière eff icace
ce s te m p s d ’é ch a n g e . Ave c l a s a i s i e d e s
desiderata et la diffusion des convocations
via l’application PRONOTE, chacun y gagne
tellement c’est pratique .

Quelques secondes à peine suff isent pour
transmettre à chacun son emploi du temps. Avec
l’application PRONOTE, chacun a son emploi du
temps mis à jour en temps réel au fond de sa
poche. Comment faire plus simple ?

EDT 2021 UNE NOUVELLE VERSION
JONGLEZ AVEC LES LISTES SANS CHANGER D’AFFICHAGE

� Changement de classe par glisser-déposer

� Affichage des infos principales de la classe

C’est désormais possible : les listes s’aff ichent côte
à côte pour vous permettre de changer l’affectation
d’un élève par un simple glisser-déposer. Bien sûr, à
chaque modification, EDT vérifie la compatibilité des
emplois du temps.

À chaque changement de classe pour un élève, EDT
actualise immédiatement les informations clés sur la
composition de la classe (âge moyen, redoublants, etc.).
Vous travaillez toujours en connaissance de cause.

� Ajout direct des élèves dans un groupe

� Création d’un cours à effectif variable

Plus besoin de créer une partition pour ajouter des
élèves à un groupe, même quand ces élèves viennent
d’une nouvelle classe.

à partir de la classe

Créez un cours et un groupe à effectif variable en trois
clics directement depuis le menu contextuel de la classe.

� Calcul du caractère indispensable d’un

� Nouveau mode de génération des groupes

Optimisez le placement des conseils de classe en tenant
compte dès le départ d’un seuil minimal d’élèves suivant
la matière, pour définir le caractère indispensable d’un
enseignant.

Laissez EDT proposer des répartitions qui permettront
d’aligner des cours en classe entière avec les
enseignements de spécialité.

enseignant au conseil

de spécialité

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

À CHAQUE NOUVELLE VERSION,
DES RÉPONSES À VOS BESOINS

 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.

RICHE EN INGÉNIOSITÉ !
DES GRILLES TOUJOURS PLUS INTERACTIVES

� Affichage simultané de plusieurs périodes

� Liste des cours non placés pouvant

Avec l’affichage de tous les emplois du temps d’une
ressource sur l’année, vous pouvez comparer, vérifier
et effectuer les modifications sur le même écran.

boucher un trou

� Possibilité de scinder la durée

� Distinction des cours selon leur libellé

Comme sur l’emploi du temps par semaine, scindez un
cours en deux via une commande accessible depuis
le clic droit.

Avec la possibilité d’affecter des couleurs et des stickers
aux libellés, vous pouvez choisir n’importe quel critère
(spécialité, à distance, etc.) pour différencier efficacement
les cours sur une grille.

� Possibilité de masquer les cours

� Création de cours sur l’emploi du temps

Simplifiez l’affichage de l’emploi du temps de la classe
en masquant les cours des élèves détachés.

Détachez simplement un élève de sa classe en créant et
plaçant un cours (ergothérapie, soutien, etc.) directement
sur son emploi du temps.

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

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

J’utilise beaucoup
la messagerie
instantanée depuis
PRONOTE.

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

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

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

 Vous pourrez
aussi démarrer une
conversation instantanée
depuis EDT !

 Le dernier affichage
de chaque onglet sera
désormais toujours
mémorisé.

d’un cours annuel

des élèves détachés

En faisant Alt + clic sur un trou, EDT affiche désormais
tous les cours qui peuvent s’y placer, qu’ils soient déjà
placés ou non sur la grille !

d’un élève







Une méthodologie
papier

Des tutoriels vidéo
accessibles librement

Une aide en ligne
avec recherche intégrée







Une FAQ accessible
librement sur notre site

Un forum d’entraide
pour nos utilisateurs

Une assistance par
e-mail ou par téléphone

9 000

Collèges et lycées

réalisent leurs emplois du
temps avec EDT

8 000

Collèges et lycées
utilisent PRONOTE
pour la vie scolaire

6 000

Établissements
hébergés

chez INDEX ÉDUCATION

10 millions

Connexions
journalières pour
PRONOTE
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PREMIER CRÉATEUR D’USAGES NUMÉRIQUES
DANS LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT

