Depuis 20 ans, les établissements
font confiance à PRONOTE
C’est en répondant, année après année, aux demandes des
utilisateurs sans devancer leurs besoins que PRONOTE est devenu
le cœur du système d’information de l’établissement.
Avec plus d’un milliard de connexions depuis la rentrée 2018, il
s’affirme comme le trait d’union de toute la communauté éducative
et participe aussi activement à la valorisation de l’établissement
auprès des familles. Au service de tous, il garantit à chacun un
accès sécurisé aux données qui le concernent.
Sa richesse fonctionnelle en fait la référence en matière
d’application de vie scolaire et cette année encore, les nombreuses
fonctionnalités demandées et attendues, notamment par les
professeurs, faciliteront le quotidien de tous.
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FA I S O N S AVA N C E R L ' É C O L E

Le meilleur du numérique
1999

Au début c’était les notes !
La première version de
PRONOTE sert à remplir et
éditer les bulletins de notes.
Au fil des années, le bulletin
se fait sur-mesure, les
professeurs saisissent les
appréciations en ligne et les
parents peuvent télécharger
les bulletins depuis leur
Espace.

2008

2001

Un suivi plus complet
avec l’assiduité
Les données sont mises à la
disposition de toute l’équipe
éducative et on ne compte plus
les demi-journées mais le nombre
d’heures manquées par matière.
Aujourd’hui, le suivi de l’assiduité
combiné à d’autres critères permet
de détecter les décrochages.

2009

PRONOTE s’adapte aux mobiles

Un vrai tableau de bord pour la vie scolaire

L’interface allégée fait
rapidement place à l’application.

Heure par heure, le CPE
sait où sont les élèves et
peut agir en quelques clics :
convoquer un élève, envoyer
un SMS, réclamer une feuille
d’appel. Dans PRONOTE, il
est clair que la gestion de la
vie scolaire est un métier à
part entière.

Le « papillon » PRONOTE est
en tête du classement des
applications gratuites les plus
téléchargées (Apple Store Septembre 2018).

2013

2014

L’emploi du temps en temps réel

Une palette d’outils pour communiquer

Parce que l’emploi du
temps est au cœur du
système d’information,
il devient modifiable
directement dans
PRONOTE. Personnels,
enseignants, parents,
élèves ont toujours la
même information.

Transmettre des
informations et savoir
qu’elles ont été lues,
échanger simplement en
petits groupes, stocker
des documents, faire
un sondage : autant de
fonctionnalités que chaque
établissement décide ou
non d’activer.

2002

2003

Une fiche d’orientation dématérialisée

Bienvenue aux familles !

Plus besoin de faire la navette, chacun la complète
directement en ligne. Mise à jour chaque année, la fiche
d’orientation inclut désormais la saisie des spécialités.

Avec l’Espace Parents, l’école ouvre son
système d’information aux familles
et leur donne les moyens de
s’impliquer au quotidien.
Depuis la dernière rentrée,
ce sont plus de 200 millions
de connexions par mois !

2011

2010

La fin des contraintes avec l’hébergement

Le mode vie scolaire en illimité

Des données protégées, un déploiement
ultra-rapide et des services exclusifs
(archivage, accès aux ressources
numériques, etc.) sont les
raisons pour lesquelles
2 établissements sur 3 ont
déjà choisi cette offre.

Les fonctionnalités les
plus utilisées deviennent
accessibles à un nombre
illimité d’utilisateurs, pour
que tous les personnels
concernés puissent
utiliser PRONOTE sans
augmenter le coût pour
l’établissement.

2015

2017

Le temps des interconnexions

Un accès par matière aux compétences

De nouveaux partenariats
facilitent la vie des utilisateurs
qui peuvent accéder à leurs
services (manuels numériques,
factures de restauration, livres
empruntés, etc.) directement
depuis la page d’accueil
PRONOTE.

Il est temps de s’inspirer des
usages : PRONOTE permet de
saisir les compétences dans
des référentiels par matière
tout en permettant l’édition de
bilans par domaine.

au service de l’école
2004

2007

Simple et rapide : le SMS

Premier cahier de textes numérique

On n’a toujours pas trouvé mieux pour
prévenir un parent rapidement.

Il devient obligatoire quelques années
plus tard mais les élèves l’adoptent
immédiatement. En dix ans, le
cahier de textes PRONOTE
devient une plateforme pour
tous les échanges élèves /
professeurs : passerelle vers
les manuels numériques,
devoirs à rendre en ligne,
QCM pour réviser, etc.

2012

2013

Une feuille d’appel pour tout faire

Des QCM pour jouer intelligemment

En classe, le professeur peut désormais
tout signaler (absences, retards, passages à
l’infirmerie, mots aux parents, etc.) et vérifier
(historique des absences à son cours,
convocation en cours à la vie scolaire, cours
suivants, etc.) depuis un même affichage.
C’est un vrai gain de confort et de temps.

Certains les exploitent au
quotidien, notamment dans les
classes inversées.

2018

Alerte au décrochage
scolaire
La comparaison des données
devient un outil efficace
pour se battre contre l’échec
scolaire. Avec l’alerte au
décrochage, PRONOTE aide
les équipes pédagogiques à se
mobiliser au plus vite.

En 2019, avec l’association des
compétences aux questions et le
calcul automatique des résultats
de l’évaluation, l’utilisation des
QCM risque d’être revue encore à
la hausse !

2019

Évaluation et pédagogie à l’honneur
Des fonctions devenues
indispensables (éditeur
mathématique, évaluation par
QCM, tableaux de synthèse)
ouvrent la voie vers un projet de
cloud enseignant qui permettra
aux professeurs de toujours
accéder à leurs données quel
que soit l’établissement.

Liste des principales nouveautés 2019

ÉVALUATION
((    Évaluation des compétences par QCM
((    Suivi pluriannuel des compétences
((    Saisie des appréciations par matière en regard

PÉDAGOGIE
((    Éditeur d’équations mathématiques dans le

cahier de textes et les QCM

((    Mise à jour des programmes scolaires du lycée

d’un tableau de synthèse des résultats (notes et
compétences)

((    Prise en compte de la réforme du lycée dans

((    Ajout du positionnement dans le bilan annuel de

((    Plus de critères pour détecter le décrochage

l’élève

((    Nouveau référentiel des compétences

l’orientation

(taux d’échec, comparaison avec la moyenne du
MEF, etc.)

numériques

((    Niveau de maîtrise par défaut par compétence

évaluée

((    Maquette de bilan périodique par période
((    Consultation des bilans périodiques des années

précédentes par les enseignants

((    Nouveau tableau de synthèse des résultats par

matière

((    Choix des items à prendre en compte lors du

calcul automatique du positionnement

COMMUNICATION

ADMINISTRATIF
((    Publication des Espaces depuis la page

d’accueil

((    Gestion des demandes d’inscription pour les

établissements privés

((    Ajout de documents joints aux fiches élèves
((    Enrichissement des fonctions d’extraction des

élèves et des responsables

((    Gestion d’un seuil de réservation pour les

matériels

((    Import / export FREGATA

((    Amélioration du module de publipostage des SMS

((    Gestion des demandes de tâches de secrétariat

((    Catégorisation des documents dans les casiers

((    Gestion des stages à la demi-journée

des enseignants

((    Organisation des élections des délégués

parents et élèves

((    Gestion des alertes PPMS depuis l’appli mobile
((    Messagerie dédiée aux parents délégués
((    Nouvel affichage des sorties pédagogiques sur

les emplois du temps des élèves

((    Mention des périodes de stage dans l’agenda
((    Modèles d’étiquettes (informations de

connexion, carte de collégien, etc.)

((    Saisie des desiderata pour les rencontres

depuis l’appli mobile

((    Dossiers de vie scolaire partagés

ASSIDUITÉ / DISCIPLINE
((    Création des cours de permanence/CDI

directement depuis la feuille d’appel

((    Accusé de réception des parents pour les

rubriques « matériel oublié », « travail non fait »,
etc.

((    Liste récapitulative des mesures conservatoires
((    Appel à contradictoire depuis un incident
((    Saisie des motifs d’absence depuis la feuille

d’appel

Un guide pratique
imprimé et relié

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
Une FAQ accessible
librement sur notre site

9 000

Collèges et lycées
utilisent EDT

7 400

Collèges et lycées
utilisent PRONOTE

5 000

Établissements
hébergés

10 Millions

de connexions
par jour
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PREMIER CRÉATEUR D’USAGES NUMÉRIQUES
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

