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  � Saisie du cahier de textes depuis l’application mobile

Les enseignants peuvent désormais saisir le contenu du cours et le travail à faire directement depuis l’application mobile.
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  � Saisie des parcours éducatifs à partir du cahier de textes

Un contenu saisi dans le cahier de textes peut être directement reporté dans le parcours éducatif de tous les élèves 
concernés.

Une fois la saisie activée dans les 
paramètres du cahier de textes…

… les enseignants peuvent intégrer le contenu d’un cahier 
de textes dans un parcours éducatif.
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  � Contrôle de la saisie des éléments travaillés

Le nombre d’éléments travaillés apparaît dans le tableau de contrôle, à partir duquel le superviseur et l’inspecteur visent 
les cahiers de textes.

Les éléments s’affichent 
au survol de la souris.
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  � Création de nouveaux QCM à partir de ses QCM

Avec la possibilité de composer de nouveaux QCM en piochant des questions parmi leurs QCM, les enseignants peuvent 
créer rapidement un QCM sur-mesure, adapté à leur objectif (révision, évaluation, etc.).

 q Depuis avril 2020, les professeurs 
peuvent partager leurs QCM sur le site 
www.index-education.com. 
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  � Gestion déléguée des manuels numériques

Les administrateurs peuvent déléguer la gestion des manuels aux enseignants et aux autres utilisateurs du mode  
administratif, en leur donnant les droits correspondants.

Pour gérer les manuels, l’enseignant 
doit se connecter à partir du Client 
PRONOTE. 
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  � Affectation des manuels numériques par groupe

Il est désormais possible d’affecter un manuel numérique à un groupe : cela permet notamment d’affecter plus facilement 
les manuels de langue à certains élèves de la classe.
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  � Consultation des manuels sur l’Espace Parents

Les parents peuvent consulter les manuels numériques de leurs enfants.

Cliquez sur l’icône   dans la colonne Resp. et Acc. pour 
rendre le manuel consultable sur l’Espace Parents (et 
l’Espace Accompagnants) des élèves affectés au manuel.
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  � Nouvelle option de mise en page des bulletins

Une option permet d’enlever les bordures pour un affichage plus léger.

Décochez Imprimer toutes les bordures dans 
la fenêtre d’impression pour obtenir une mise 
en page plus aérée.
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  � Récupération automatique des éléments travaillés dans le bulletin

Le report des éléments saisis dans le cahier de textes se fait plus rapidement.

Un clic sur le bouton   permet de 
récupérer automatiquement les 
principaux éléments travaillés, dans 
les limites prévues par la maquette 
du bulletin. Ils restent modifiables 
manuellement.
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  � Personnalisation des éléments travaillés par élève

Par défaut, les éléments travaillés qui s’affichent sur le bulletin d’un élève sont ceux de sa classe ou de son groupe,  
mais il est possible d’en ajouter ou d’en enlever.

Une fois l’option de personnalisation cochée, 
un double-clic permet de choisir les éléments 
travaillés à prendre en compte pour l’élève.
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  � Refonte de l’interface de saisie des appréciations

L’enseignant dispose d’informations supplémentaires dans un affichage entièrement repensé : photo, PAI,  
résultats de la période précédente, données de vie scolaire, etc.

La nature du projet 
d’accompagnement 
s’affiche au survol.

Une tolérance peut être 
saisie dans la maquette de 
bulletin pour l’évolution 
d’une période à l’autre.
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  � Ajout de pièces jointes au bilan périodique

Vous pouvez éditer les documents clés en même temps que le bilan périodique (bilan de la classe, récapitulatif d’absences, 
bilan par domaine, etc.).

Cochez les documents à joindre 
depuis la fenêtre d’impression.



  � Publication sur les Espaces depuis l’onglet Bulletins

Plus la peine de chercher où modifier la date de publication des bulletins sur les Espaces Parents / Élèves !  
Le paramétrage est désormais aussi accessible dans l’onglet Bulletins.
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  � Personnalisation de la bibliothèque d’orientations

Vous pouvez ajouter de nouvelles orientations et ne pas proposer certaines options / spécialités aux familles,  
indépendamment des MEF que vous avez récupérés.

Les orientations et options récupérées de 
SIECLE ne peuvent pas être supprimées, 
mais elles peuvent être désactivées d’un 
double-clic sur la puce verte.

Par défaut, seules les 
orientations 
récupérées de SIECLE 
sont présentes.  
Vous pouvez en créer 
d’autres en utilisant 
la ligne de création ou 
en cliquant sur Mettre 
à jour la bibliothèque 
pour récupérer toutes 
les orientations  
possibles.
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  � Statistiques sur les intentions d’orientations par niveau

L’affichage des statistiques d’orientation est entièrement revu pour permettre la lecture des intentions, notamment  
en ce qui concerne les spécialités.

Cliquez sur la clé plate 
pour choisir les colonnes 
sur lesquelles effectuer le 
cumul des données.
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  � Révision du calcul des moyennes avec des devoirs facultatifs

S’il y a plusieurs devoirs facultatifs, PRONOTE intègre les notes une à une par ordre décroissant, et cesse de les prendre en 
compte si la moyenne se met à redescendre, de manière à ne jamais défavoriser l’élève.

Moyenne calculée avec les anciennes 
versions de PRONOTE : 
(13 + 11 + 13 + 18) / 4 = 13,75

Moyenne calculée avec PRONOTE 2020 : 
(13 + 11 + 18) / 3 = 14

La révision du mode de calcul 
concerne les devoirs facultatifs 
comptés Comme une note.
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  � Gestion des niveaux CECRL pour les langues

Les niveaux CECRL peuvent être affectés aux éléments signifiants. L’affectation automatique suit les même règles que les 
compétences numériques

L’échelle officielle du CECRL doit 
préalablement être sélectionnée 
dans le menu Paramètres >  
Évaluation > Options.
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  � Tri des devoirs par catégories

Les enseignants peuvent trier et filtrer les devoirs en créant des catégories.

S’ils y sont autorisés, les professeurs 
peuvent ajouter des catégories, utilisables 
par tout l’établissement.

Un carré de couleur permet 
d’identifier la catégorie du 
devoir dans le tableau de notes.
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  � Choix d’un mode de calcul dans le bilan de fin de cycle

Plusieurs options sont proposées : prise en compte des dernières ou meilleures évaluations, pondération progressive  
ou par année de cycle, etc.
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  � Évolution de l’élève sur le bilan de fin de cycle

Affichez l’évolution de l’élève en fonction du taux de réussite ou du score de l’élève par rapport à la période précédente.
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  � Rappel des programmes du B.O. dans les services

L’enseignant (ou le personnel) accède au programme numérisé du B.O. depuis ses services de notation.

Un double-clic sur l’œil affiche le 
programme correspondant à la 
matière et au niveau du service.
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  � Calcul automatique de tous les positionnements

Un administrateur ou le professeur principal peut calculer automatiquement les positionnements manquants (mode de 
calcul standard).

Un clic sur le bouton  calcule 
les positionnements manquants 
pour les services de toutes les 
classes sélectionnées.
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  � Affichage du sursis dans le tableau de bord

Une nouvelle colonne permet au CPE de savoir combien de sursis sont en cours et quels élèves sont concernés.

Si un élève a fait l’objet d’une exclusion définitive 
avec sursis, il se retrouve dans le tableau de bord.
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  � Publication des retards sur l’Espace Parents en fonction du motif

Pour chaque motif, on indique si les retards correspondants doivent être publiés ou non sur l’Espace Parents.

Double-cliquez sur une coche 
de la colonne Publ. :  
les retards saisis avec ce 
motif ne seront plus publiés 
automatiquement sur l’Espace 
Parents, et ne seront pas 
comptabilisés dans le bulletin 
et les récapitulatifs.
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  � Gestion de tous les types de convocations

L’auteur de la convocation spécifie si l’élève est convoqué à la vie scolaire, au secrétariat, à l’infirmerie, chez le principal /
proviseur, chez le psychologue, etc.

Les différents types de convocations doivent au 
préalable être définis par un administrateur via la 
commande Convoquer l’élève > Enrichir la liste.
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  � Personnalisation des informations élèves sur la feuille d’appel

Les professeurs qui se connectent depuis un Client PRONOTE peuvent choisir d’afficher ou masquer les colonnes relatives 
aux élèves (délégué, anniversaire, mémo, convocation à la vie scolaire, etc.).
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  � Feuille d’appel des personnels personnalisable

Il est possible d’ajouter des rubriques facultatives sur la feuille d’appel des personnels (oubli de matériel, travail non fait, 
etc.).
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  � Plus d’infos sur la page d’accueil en mode Vie scolaire

Une rubrique Incidents sur la page d’accueil permet aux utilisateurs du mode Vie scolaire de voir les derniers incidents 
consignés dès leur connexion à PRONOTE.
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  � Réorganisation du mode Infirmerie

L’infirmier/ère voit d’un coup d’œil le planning des classes et les prochaines visites médicales.
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  � Affichage des convocations dans l’Espace Élèves

Les élèves qui ont l’application mobile sont automatiquement notifiés quand ils sont convoqués.
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  � Application mobile dédiée à la Vie scolaire

L’appel en permanence, la consultation des fiches des élèves et l’accès à la messagerie se font plus simplement,  
quel que soit l’équipement de la salle.
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  � Dépôt de pièces jointes depuis l’Espace Parents

Les responsables transmettent les documents à fournir directement depuis l’Espace Parents : attestation d’assurance, 
copie du livret de famille, justificatif de domicile, etc.

Si le dépôt de pièces jointes est autorisé pour l’Espace Parents 
et que les documents attendus ont été définis depuis le menu 
Paramètres > Généraux > Documents à fournir…

… les parents peuvent charger les documents 
directement depuis leur Espace.
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  � Nouvelles notifications aux parents

Les parents sont notifiés lorsqu’une observation ou un encouragement est saisi dans le carnet de correspondance.
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  � Publication d’informations sur l’établissement

Le règlement de l’établissement et les coordonnées des différents contacts peuvent être publiés sur les Espaces.

Si les éléments sont renseignés dans la 
fiche identité de l’établissement…

… ils deviennent accessibles 
depuis les Espaces.
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  � Une page d’accueil plus ergonomique

Les rubriques sont réorganisées pour une présentation plus aérée des informations.

Le rouage reste présent 
pour vous permettre 
de choisir les widgets à 
afficher / masquer.
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  � Espace dédié aux AVS et AESH

Les personnels accompagnants ont accès à toutes les informations concernant les élèves qu’ils accompagnent (résultats, 
vie scolaire, cahier de textes, etc.) et peuvent communiquer facilement avec les équipes pédagogiques et les familles 
concernées.

Pour pouvoir se 
connecter à son Espace, 
l’accompagnant doit être 
créé comme personnel 
et avoir une fonction de 
genre Accompagnant.

Les élèves accompagnés sont 
désignés depuis la fiche  
identité de l’accompagnant.
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Les données publiées sur l’Espace Accompagnants sont à 
paramétrer depuis l’onglet Communication > PRONOTE.net.

L’accompagnant passe 
d’un élève à l’autre via 
le menu déroulant.
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  � Classement des sessions et des entreprises par famille de données

Les entreprises peuvent être classées selon des critères qui vous sont propres et vous permettent ensuite de filtrer vos 
extractions.

Une fois les familles créées depuis le menu  
Paramètres > Généraux > Famille et les 
rubriques affectées aux entreprises depuis 
l’onglet Stages > Entreprises > Listes…

… vous pouvez trier et extraire les entreprises 
sur ces critères.
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  � Liste des offres de stage

Un affichage dédié aux offres de stage permet de consulter ou éditer l’ensemble des offres sans passer  
par les entreprises.

Les filtres permettent de rapidement 
retrouver les annonces souhaitées.





51

RÉFORME DU LYCÉE

Possibilité de communiquer un avis sur l’élève  
à l’équipe pédagogique .......................................................................... 52
Affichage des résultats d’une multisélection de groupes .................... 53
Désignation d’un tuteur par élève ......................................................... 54
Suivi des élèves tutorés.......................................................................... 55



52

  � Possibilité de communiquer un avis sur l’élève à l’équipe pédagogique

Les professeurs qui ne pourront pas assister à un conseil de classe peuvent transmettre leur avis à l’équipe pédagogique  
ou au professeur principal. Ces avis ne sont pas visibles par les élèves et leurs parents.

Les avis se saisissent depuis l’onglet 
Résultats > Suivi > Consultation des 
avis professeurs et se retrouvent dans 
Résultats > Suivi > Dossier, onglet Avis 
professeur, ainsi qu’en mode Conseil de 
classe.
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  � Affichage des résultats d’une multisélection de groupes

La multisélection de groupes permet d’afficher les moyennes pour une spécialité.
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  � Désignation d’un tuteur par élève

Il est désormais possible de désigner pour chaque élève un professeur tuteur.

Le tuteur peut être 
désigné depuis la 
fiche ou la liste 
des élèves.
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  � Suivi des élèves tutorés

Les tuteurs disposent d’un affichage dédié pour suivre facilement leurs élèves.

Pour tous les élèves qu’il suit… … le tuteur peut consulter rapidement les 
notes, orientations et avis transmis par les 
professeurs.
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  � Modèles d’en-têtes et pieds de page à personnaliser

Les en-têtes et pieds de page personnalisables permettent d’insérer dans les courriers des en-têtes verticaux, des images 
en pied de page des bulletins, etc.

Pour créer un en-tête vertical, choisissez un en-tête de 
dimensions libres et une orientation en portrait.
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  � Labels alimentaires dans les menus de la cantine

Vous pouvez afficher un ou plusieurs labels (bio, maison, produits locaux, etc.) à côté des plats.

Lors de la saisie des menus, utilisez les 
labels par défaut et ajoutez-en si besoin.
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  � Gestion de la récurrence pour les évènements dans l’agenda

Créez des évènements récurrents et modifiez-les simplement, pour une occurrence ou pour toute l’année.

La périodicité se définit à la 
création de l’évènement.

Chaque évènement peut ensuite être modifié 
avec ou indépendamment des autres.



61

  � Message d’introduction aux sondages

La saisie de textes indépendamment des questions permet de proposer des introductions aux sondages.

Les encarts de texte 
s’ajoutent et s’ordonnent 
comme les questions. 
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  � Bibliothèque de sondages

Les personnels et les enseignants peuvent réutiliser les sondages déposés par leurs pairs dans la bibliothèque  
de l’établissement.

Un double-clic dans la colonne bibliothèque met 
le sondage à la disponibilité des enseignants et 
personnels.

Le sondage peut alors être 
copié et modifié (le sondage de 
référence n’est pas modifié).
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  � Communication pour les parents délégués

Les parents délégués peuvent communiquer efficacement en envoyant des informations et des sondages aux parents de 
leur classe.

Pour que les parents puissent envoyer 
des sondages, il faut qu’ils soient 
désignés comme délégués, que les 
discussions soient activées entre 
parents et que ceux-ci acceptent de 
communiquer avec les familles.
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  � Centralisation des notifications

Toutes les notifications (nouveaux messages, problèmes de sécurité ou de mise à jour, etc.) sont accessibles au même  
endroit.

Cliquez sur le bouton papillon pour 
retrouver toutes vos notifications.
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  � Chat entre professeurs et personnels

Le canal pour contacter la vie scolaire devient un outil de conversation instantanée ouvert à tous les professeurs et  
personnels connectés.

L’accès direct aux  
personnels désignés 
comme contacts de la vie 
scolaire reste disponible.

Les utilisateurs connectés 
s’affichent en haut de la 
liste (en vert s’ils sont 
disponibles, en rouge s’ils 
ont cours).

Le message s’affiche sur 
l’écran des destinataires 
dans une fenêtre flottante.

Les participants retrouvent les messages 
échangés via le chat dans la rubrique  
Conversation de l’affichage Discussions.
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  � Fenêtres flottantes pour les discussions

L’utilisateur peut détacher la discussion pour changer d’affichage tout en continuant à échanger dans une fenêtre flottante.

Faites un clic droit sur la discussion 
et choisissez Isoler la discussion dans 
une fenêtre.
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  � Se retirer d’une discussion

Les personnels et professeurs peuvent quitter une discussion : à moins d’être réintégrés dans la boucle, ils ne recevront 
plus les messages de réponse. 
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  � Gestion de familles de salles et de matériels

Récupérez les familles de données créées dans EDT ou créez-les directement dans PRONOTE ; classez ainsi les salles  
et les matériels selon vos propres critères.
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  � Mode cumulé par famille de données dans les listes

Une fois le mode activé, toutes les données sont classées en fonction de la famille de données choisie.

Cliquez sur le bouton Ordonner 
par rubrique de famille.

Si plusieurs familles de données sont associées aux ressources 
de la liste, sélectionnez celle qui doit servir de critère.
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  � Listes d’élèves actualisées

Sur les emplois du temps, les listes des cours de CDI ou permanence sont actualisées avec les élèves ajoutés  
manuellement via les feuilles d’appel.
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  � Listes d’élèves plus complètes

Affichez les photos dans toutes les listes d’élèves (cours, classe, groupe) et repérez tout de suite les élèves absents /  
présents.

Un clic sur le bouton   affiche 
les photos des élèves.

Passez la souris sur les élèves 
barrés pour connaître la raison 
de leur absence.
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  � Groupes d’autorisations plus détaillés

De nouvelles autorisations permettent d’affiner la gestion des droits des utilisateurs en mode administratif.

Si ce droit est coché, les utilisateurs voient 
tous les évènements de l’agenda, même s’ils 
ne sont pas saisis comme destinataires.

Il devient possible d’autoriser un utilisateur 
à saisir les punitions sans qu’il puisse créer 
de nouveaux motifs.

L’import des photos peut être 
délégué et la gestion des 
bourses limitée.
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  � Double authentification

Si vous choisissez de mettre en place une double authentification dans Paramètres > Options > Sécurité, un code PIN sera 
demandé aux utilisateurs (en plus du mot de passe) à chaque connexion depuis un nouvel appareil.

Les utilisateurs définissent un 
code PIN lors de leur première 
connexion et peuvent à tout 
moment le modifier depuis le 
menu Mes préférences > Sécurité > 
Sécurisation de mon compte.

Les utilisateurs peuvent  
enregistrer tous leurs appareils 
afin de ne pas avoir à saisir le 
code PIN.
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