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Continuons ensemble !
Continuons à penser que l’école mérite le meilleur du numérique, 
pour répondre aux besoins des hommes et des femmes de terrain, 
pour réduire les tâches administratives et faciliter les démarches 
pédagogiques, pour motiver les élèves et impliquer leurs familles.

Continuons surtout à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
réagir vite quand la situation l’exige.

En 2020, toujours plus à votre écoute, PRONOTE s’adapte aux 
particularités de chacun : espace dédié aux personnels AESH et AVS, 
outils de communication pour les parents délégués, gestion plus 
adaptée des besoins éducatifs particuliers, etc.

Avec de nouvelles fonctionnalités disponibles depuis l’application 
mobile, PRONOTE 2020 sera encore plus facile d’accès, à l’extérieur 
comme à l’intérieur de l’établissement.

2020



Liste des nouveautés 
PRONOTE 2020 

CAHIERS DE TEXTES ET MANUELS NUMÉRIQUES

  � Saisie du cahier de textes depuis l’application mobile
  � Enrichissement des parcours éducatifs depuis le cahier 
de textes

  � Contrôle de la saisie des éléments travaillés
  � Délégation de la gestion des manuels numériques
  � Affectation des manuels numériques par groupe
  � Consultation des manuels sur l’Espace Parents

BULLETINS, ORIENTATIONS ET DOCUMENTS OFFICIELS

  � Nouvelle mise en page des bulletins
  � Personnalisation des éléments travaillés par élève
  � Nouvelle interface de saisie des appréciations par classe
  � Ajout de pièces jointes au bilan périodique
  � Publication sur les Espaces depuis l’onglet Bulletins
  � Récupération automatique des éléments travaillés dans 
le bulletin

  � Personnalisation de la bibliothèque d’orientations
  � Statistiques sur les intentions d’orientations par niveau

NOTES ET COMPÉTENCES

  � Nouveau mode de calcul pour les bonus dans les moyennes
  � Gestion des niveaux CECRL pour les langues
  � Tri des devoirs et évaluations en catégories
  � Choix d’un mode de calcul dans le bilan de fin de cycle
  � Évolution de l’élève sur le bilan de fin de cycle
  � Rappel des programmes du B.O. dans les services de 
notation

  � Calcul automatique de tous les positionnements

VIE SCOLAIRE

  � Affichage des sursis dans le tableau de bord
  � Publication des retards dans l’Espace Parents en fonction 
du motif

  � Gestion de tous les types de convocation
  � Feuille d’appel des personnels personnalisable
  � Plus d’infos sur la page d’accueil en mode Vie scolaire
  � Réorganisation du mode Infirmerie

STAGES

  � Gestion de familles de sessions et d’entreprises
  � Liste des offres de stage

ESPACES

  � Affichage des convocations dans l’Espace Élèves
  � Application mobile dédiée à la Vie scolaire
  � Dépôt de pièces jointes depuis l’Espace Parents
  � Nouvelles notifications aux parents
  � Publication d’informations sur l’établissement 
(règlement, contacts, etc.)

  � Nouvelle ergonomie des pages d’accueil
  � Espace dédié aux AVS et AESH

RÉFORME DU LYCÉE

  � Possibilité de communiquer un avis sur l’élève à l’équipe 
pédagogique avant le conseil de classe

  � Suivi des élèves tutorés par un enseignant
  � Affichage des résultats pour une multisélection de 
groupes

  � Désignation d’un tuteur par élève

COMMUNICATION

  � Modèles d’en-têtes et pieds de page à personnaliser
  � Labels alimentaires dans les menus de la cantine
  � Possibilité de créer des événements récurrents dans 
l’agenda

  � Bibliothèque de sondages
  � Informations et sondages utilisables par les parents 
délégués

  � Centralisation des notifications
  � Possibilité de détacher une discussion pour l’avoir 
toujours visible

  � Conversation instantanée (chat) entre professeurs /
personnels

EMPLOI DU TEMPS & RESSOURCES

  � Gestion de familles de salles et de matériels
  � Nouveau mode d’affichage qui permet de cumuler les 
listes par famille

  � Accès depuis l’emploi du temps du CDI aux listes d’élèves 
présents (prévus et ajoutés manuellement)

  � Listes d’élèves plus complètes (photo, présence, etc.)
  � Groupes d’autorisations plus détaillés (gestion des 
bourses, des sanctions, etc.)

  � Gestion des inscriptions (établissements privés)

SÉCURITÉ

  � Double authentification pour les professeurs et les 
personnels
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PRONOTE en mode hébergé, 
c’est la garantie d’un accès rapide, sécurisé et permanent.

+ Des fonctionnalités exclusives :
∙ Archivage annuel ∙ Sauvegardes automatiques journalières ∙ Accès aux archives des années 
précédentes ∙ Téléchargement des anciens bulletins par les familles ∙ Accès aux manuels 
numériques ∙ Accès aux clouds privés des enseignants ∙ Connecteurs avec les services de 
restauration ∙ Connecteurs avec les services de gestion financière ∙ Connecteurs avec les 

solutions documentaires ∙ Serveur mail dédié

PRONOTE, au cœur de tous les échanges pédagogiques

Le cahier de textes
Supports de cours, liens vers les manuels, devoirs à faire, 
QCM pour réviser : c’est plus simple quand tout se trouve 
au même endroit. Les élèves signalent au fur et à mesure 
les devoirs faits ; pour les enseignants, c’est la garantie 
de la continuité pédagogique.

Les QCM
Avec sa bibliothèque de QCM inaugurée en avril 2020, 
PRONOTE devient une plateforme d’échanges 
pédagogiques nationale et permet à plus de 300 000  
enseignants de partager des QCM prêts  à être réutilisés. 

La remise de copies
Plébiscitée par les enseignants, cette fonctionnalité 
permet  aux élèves d’envoyer leur travail en photo depuis 
un mobile. Et c’est tout aussi facile de consulter sa copie 
corrigée en retour !

Les informations et sondages
Communiquer les consignes, faire des sondages sur 
le ressenti, etc. : personnels et enseignants peuvent 
diffuser des informations et avoir un retour de chacun, 
sans voir sa messagerie déborder.



Le cahier de textes sur 
l’application mobile
Le cahier de textes peut désormais 
se saisir à la volée.

Contenu du cours, liens vers des 
ressources numériques, travaux ou 
QCM à faire : en quelques minutes, 
tout est consigné. C’est un gain de 
temps et de souplesse considé-
rable pour tous les enseignants.

 � La saisie des éléments de 
programme est facilitée :  
récupération automatique dans 
les bulletins, personnalisation 
possible par élève.

 � Les devoirs et les évaluations 
peuvent être classés par 
catégories.

 � Le contenu d’un cahier de 
textes peut s’inscrire dans un 
parcours éducatif.

 � Les appréciations sont saisies 
avec toutes les informations 
sous les yeux :  photo, PAI, 
résultats sur la période 
précédente, données de vie 
scolaire, etc.

 � La désignation de « tuteurs » 
permet aux enseignants de 
suivre plus facilement certains 
élèves.

 � Les parents délégués ont accès à tous les outils de 
messagerie interne : informations et sondages leur 
permettent de communiquer efficacement avec les autres 
parents.

 � Les élèves reçoivent une notification sur l’application mobile 
quand ils sont convoqués à la vie scolaire.

 � Les familles transmettent les documents demandés 
directement depuis l’Espace Parents.

 � Les parents reçoivent une notification quand un enseignant 
saisit un encouragement.

PRONOTE 2020, plus de fonc tionnalités accessibles à tous

Pour les enseignants

Pour les familles

Plus de suivi
  � Affichage dédié aux élèves tutorés
  � Suivi des sursis dans le tableau de bord du CPE
  � Avis des enseignants qui ne peuvent être présents au conseil de classe
  � Suivi de la saisie des éléments de programme dans le tableau de 
contrôle des cahiers de textes



L’application Vie Scolaire
Les assistants d’éducation 
peuvent accéder aux principales 
fonctionnalités depuis leur mo-
bile. L’appel en permanence, la 
consultation d’un cahier de textes 
et l’accès à la messagerie se font 
plus simplement, quel que soit 
l’équipement des salles.

 � L’infirmier/ère voit d’un coup 
d’œil le planning des classes et 
les prochaines visites médicales.

 � La gestion des manuels 
numériques peut être déléguée 
à des personnels ou des 
professeurs.

 � Le service concerné est précisé 
dans les convocations 
(vie scolaire, secrétariat, 
infirmerie, principal/proviseur, 
psychologue, etc.).

PRONOTE 2020, plus de fonc tionnalités accessibles à tous

Encore plus de sécurité
Une deuxième authentification peut 
être activée pour demander  à l’utili-
sateur de confirmer son identité lors 
d’une connexion depuis un appareil 
non identifié.

Mieux communiquer
  � Une bibliothèque de sondages pour pouvoir conserver,  
partager et réutiliser ses sondages

  � Un agenda plus vite rempli avec la gestion d’événements récurrents
  � Des courriers et des documents sur mesure avec la  
personnalisation des en-têtes et des pieds de pages

Un Espace dédié  
aux accompagnants
Depuis un ordinateur, ou depuis leur 
mobile, les accompagnants ont accès 
à toutes les informations concernant 
les élèves dont ils s’occupent (résul-
tats, vie scolaire, cahier de textes, etc.) 
et peuvent, s’ils sont autorisés à le 
faire,   communiquer facilement avec 
les équipes pédagogiques et les fa-
milles concernées.

+ Nouveau design des pages d’accueil

Pour les personnels



PRONOTE, c’est aussi une bibliothèque nationale de QCM partagés 
par des enseignants, en consultation libre sur notre site Internet. 
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Une méthodologie 

papier 

 
Une assistance par  

e-mail ou par téléphone

 
Des tutoriels vidéo 

accessibles librement


Une FAQ accessible 

librement sur notre site

 
Un forum d’entraide 
pour nos utilisateurs


Une aide en ligne 

avec recherche intégrée
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PREMIER CRÉATEUR D’USAGES NUMÉRIQUES 
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

9 000
Collèges et lycées  

réalisent leurs emplois du 
temps avec EDT

7 700
Collèges et lycées  
utilisent PRONOTE  
pour la vie scolaire

5 600
Établissements sont 

hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

+ de 10 millions
Connexions journalières

à PRONOTE


