
30 ans aux côtés de ceux qui font l’école
Créé comme un outil d’aide à l’élaboration des emplois du temps, EDT est devenu au fil 
des ans un environnement complet couvrant tous les aspects de la gestion du temps. 
Sa richesse fonctionnelle, de la pré-rentrée aux rencontres parents-professeurs, en a fait 
le logiciel de référence pour plus de 9 100 collèges et lycées.  

En accompagnant à chaque nouvelle réforme les personnels de direction, il est devenu 
le partenaire privilégié de leur mise en œuvre. Concernant la réforme du lycée, il a été 
l’assistant indispensable pour composer les groupes et planifier les enseignements de 
spécialité.

En s’adaptant à toutes les situations, il a fait preuve d’une efficacité reconnue par toute 
une profession, ce qui en fait un exemple unique dans l’environnement numérique des 
établissements du second degré. 

Avec plus de 60 nouveautés, EDT 2022 tient une nouvelle fois son engagement : répondre 
aux besoins de ceux qui font l’école au quotidien.
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NOUVEAUTÉS 2022

CRÉATION DE LA BASE
     � Paramétrage guidé de la grille 

horaire
     � Récupération des étiquettes et des 

motifs d’absence de l’an passé
     � Création manuelle d’un nouvel 

établissement

EMPLOI DU TEMPS
     � Précision cours par cours des élèves 

accompagnés par l’AESH
     � Des étiquettes réservées au public 

concerné lors de l’absence d’un 
accompagnant

     � Choix des matières à afficher sur le 
planning général

     � Diagnostic plus précis facilitant la 
duplication d’un cours sur une autre 
semaine

     � Cumul par famille dans la liste des 
cours par ressource

     � Possibilité de sélectionner une 
semaine sur X via le menu 
contextuel

     � Possibilité d’afficher les numéros sur 
la réglette des semaines

     � Transformation rapide d’un cours 
hebdomadaire en deux cours 
quinzaine

     � Différenciation des cours en classe 
entière sur l’emploi du temps d’une 
partie

     � Nouvelles informations sur la fiche 
cours : mention En permanence / Au 
CDI et effectif réel / prévu 

     � Personnalisation du libellé de la 
matière Permanence

     � Impression d’une feuille 
d’émargement (élèves, professeurs, 
personnels) depuis un cours

PRÉRENTRÉE
     � Répartition des élèves : 

•     Nombre de niveaux 
personnalisable et étendu 
de A à E par critère

•     Choix des matières à prendre en 
compte lors du calcul du niveau 
scolaire

     � Alignement de services par MEF 
multiniveau 

RÉFORME DU LYCÉE
     � Possibilité de suggérer des 

alignements de groupes avant leur 
génération 

     � Définition de l’effectif maximum 
pour les créneaux réservés au tronc 
commun

     � Renseignement des familles 
directement lors de la création des 
cours de spécialité

     � Affichage de l’alignement prévu sur 
le cours et la fiche cours

     � Affectation des salles préférentielles 
des enseignants aux cours de 
spécialité dès leur génération

SALLES
     � Extraction des salles dont la capacité 

est dépassée
     � Communication facilitée avec les 

gestionnaires de salles depuis la 
fiche cours

     � Total du nombre de places restantes 
sur le planning d’occupation des 
salles

     � Possibilité de permuter des salles 
directement sur le planning de taux 
d’occupation des salles

ABSENCES
     � Saisie en un clic d’une absence sur 

toute la journée 
     � État de début des cours optimisé 

(moteur de recherche, filtre en 
fonction des appels faits, extraction 
des cours et ressources) 

     � État de début des cours dédié aux 
personnels

     � Extraction des cours et ressources 
depuis la liste des cours annulés par 
une absence

     � Possibilité d’ignorer certains motifs 
d’absence dans la liste des cours 
non assurés et les volumes horaires

     � Filtrage des absences en fonction 
du motif

     � Choix du remplaçant en fonction du 
nombre d’élèves qu’il voit déjà

     � Accès à la fiche cours depuis le 
tableau des remplacements

     � Message de discussion préconfiguré 
avec les propositions de 
remplacement

ENSEIGNANTS ET 
PERSONNELS

     � Affichage de la discipline dans la 
liste des enseignants

     � Affichage du professeur principal 
dans la liste des classes de l’onglet 
Gestion par semaine et absences

     � Extraction des coordinateurs d’un pôle
     � Filtre par fonction sur la liste des 

personnels
     � Nouvelles autorisations sur les 

imports, la création de salles et le 
détachement des élèves

GROUPES ET CLASSES
     � Sélection rapide des élèves 

du groupe ou de la classe 
correspondant à certains critères

     � Possibilité d’extraire les cours 
gênants des élèves incompatibles 
lors de l’ajout d’un élève dans un 
groupe

     � Extraction des élèves ayant changé 
de groupe en cours d’année

     � Extraction des élèves indisponibles 
lors de l’ajout d’un élève à un groupe

ÉLÈVES 
     � Prénom d’usage pour les élèves 
     � Signalisation des élèves de la classe 

détachés dans un autre cours
     � Affichage du nombre de dispenses 

dans la liste des élèves (si EDT 
connecté à PRONOTE)

     � Affichage dédié aux volumes 
horaires par élève

     � Absences des élèves visibles sur 
tous les emplois du temps (si EDT 
connecté à PRONOTE)

     � Extraction des élèves (détachés, 
dispensés, à la maison, etc.) à partir 
d’une sélection de cours

     � De nouvelles informations dans les 
listes d’élèves par groupe / classe : 
sexe, projet d’accompagnement, 
tuteur, etc.

     � De nouveaux filtres sur la liste des 
responsables

     � Informations libres sur les 
responsables

RENCONTRES ET CONSEILS 
DE CLASSE

     � Gestion des liens de visioconférence 
pour les rencontres

     � Personnalisation de la durée des 
rencontres pour les professeurs 
principaux

     � Désignation d’un enseignant 
comme président du conseil de 
classe

     � Personnalisation par conseil des 
critères d’indispensabilité

COMMUNICATION
     � Notification des changements 

d’emploi du temps (si EDT connecté 
à PRONOTE)

     � Transformation d’un cours en 
évènement de l’agenda

     � Rappel par SMS des évènements de 
l’agenda



Connexion EDT-PRONOTE : tarifs et conditions sur notre site internet. Si vous possédez EDT en réseau, le droit de connexion est 
inclus : vos Clients EDT peuvent se connecter à une base EDT ou à une base PRONOTE.

NOUVEAU EN 2022

  Affichage de l’effectif réel et de 
l’effectif prévu sur la fiche cours

  Notification des changements 
d’emploi du temps sur demande

  Envoi des propositions de 
remplacement via la messagerie 
PRONOTE

  Affichage du nombre de 
dispenses dans la liste des élèves

Aucune manipulation à faire pour informer 
d’un cours annulé ou d’un changement de 
salle : avec l’application mobile PRONOTE, 
familles et enseignants ont l’emploi du 
temps dans la poche.

Dans EDT, les emplois du temps sont mis 
à jour en temps réel avec les absences 
des élèves :

  Heures suivies par chaque élève
  Nombre de chaises libres par salle
  Liste des élèves présents

DÉCOMPTE  
DES REPAS  

Quand une classe est saisie absente 
dans EDT, les repas des élèves 
concernés sont automatiquement 
décomptés dans PRONOTE.

INFORMATION  
SUR LE COURS 

Le mémo attaché au cours peut être 
publié sur les emplois du temps : 
les élèves et les enseignants le 
consultent depuis leur Espace 
PRONOTE.

RÉSERVATION  
DE SALLES 

Les enseignants et personnels 
habilités peuvent réserver des salles 
ou des matériels depuis leur Espace 
PRONOTE.

RENCONTRES  
PARENTS-PROFESSEURS 

Les parents et les enseignants 
saisissent leurs disponibilités et 
leurs desiderata directement depuis 
leur Espace PRONOTE.

DES FONCTIONS ENRICHIES  
GRÂCE À LA SYNCHRONISATION  

DE L’EMPLOI DU TEMPS AVEC LA VIE SCOLAIRE



Cette année encore, vous pouvez compter sur EDT pour vous aider à tout organiser  
et à gérer les impondérables.

ANS AU CÔTÉ DE CEUX QUI FONT L’ÉCOLE

Gérez les affectations des accompagnants avec plus de précision : cours 
par cours, sur l’emploi du temps annuel ou sur l’emploi du temps par 
semaine, il suffit d’un clic pour indiquer l’élève accompagné.

Désormais, seuls les élèves 
concernés et leur famille sont 
informés de la présence ou de 
l’absence de l’accompagnant. 

Outil plébiscité pour la gestion des absences des enseignants, l’état 
de début des cours existe désormais également pour les personnels 
et s’enrichit de filtres et d’extractions qui facilitent les remaniements. 

EDT 2022 VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Plus de souplesse dans la gestion des accompagnants

L’état de début de cours : un affichage clé enrichi
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  Pour chaque élève, vous disposez 
d’un décompte précis des heures 
d’enseignement prévues et assurées.

  Les élèves détachés de la classe sont 
signalés sur la liste des élèves du cours : 
une infobulle vous indique où ils sont.

  Les enseignants habilités peuvent ajouter 
des élèves dans leur cours en les détachant 
de leur classe d’origine.

  La permutation de salles peut se faire 
directement sur la grille des taux de 
remplissage des salles.

  Le nombre total de chaises libres 
s’affiche pour une multisélection de 
salles.

  Une nouvelle commande extrait toutes 
les salles dont la capacité est dépassée.

EDT 2022 VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

À CHAQUE NOUVELLE VERSION, 
DES RÉPONSES À VOS BESOINS 

Un suivi plus 
proche des 
élèves

Des fonctions 
pour anticiper 
ou régler au 
quotidien  
les problèmes 
de salle 

Chaque import de SIECLE écrase 
les prénoms que nous avons 
modifiés dans EDT ou PRONOTE.

Je souhaiterais laisser EDT générer 
les groupes de spécialité tout en 
choisissant les groupes qui vont 
travailler sur le même créneau.

Les enseignants et les personnels 
aimeraient que les réunions 
planifiées sur l’emploi du temps 
s’affichent sur leur agenda.

Les familles souhaiteraient être 
notifiées quand un cours est annulé 
au dernier moment.

Désormais, vous pouvez saisir 
un   prénom d’usage   qui sera 
couramment utilisé à la place 
du prénom de naissance.

Avec EDT 2022, vous pouvez   
ssuggérer des alignements  
avant la génération des 
groupes. Tout en limitant 
au maximum le nombre 
de créneaux dédiés aux 
enseignements de spécialité, 
EDT conserve vos choix dans 
la mesure du possible.

C’est maintenant possible 
de   transformer un cours 
.en évènement   : pour être 
sûr de ne pas le manquer, 
vous pouvez aussi désormais 
planifier un   rappel  
.automatique par SMS  .

Sur demande de l’utilisateur,  
.une notification (emploi du  
.temps)  peut être envoyée 
à tous les utilisateurs 
concernés par un cours. Tous 
ceux qui utilisent l’application 
mobile PRONOTE sont 
aussitôt informés.

?

?

?
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Premier créateur d’usages numériques  
dans le monde de l’enseignement 

9 100
Collèges et lycées  
réalisent leurs emplois 

du temps avec EDT

8 000
Collèges et lycées  
utilisent PRONOTE  

pour la vie scolaire

6 700
Établissements  

sont hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

18 millions
de connexions  
journalières à 

PRONOTE

  
Une FAQ accessible 

librement sur notre site

  
Un guide pratique 

thématique au  
format papier

  
Une assistance  

par e-mail ou par 
téléphone

  
Une aide en ligne 

avec recherche intégrée

  
Un forum d’entraide  

entre utilisateurs

  
Des tutoriels vidéo 

accessibles librement


