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  � Plus de souplesse dans l’affectation des élèves aux groupes à effectif variable

Depuis un Client PRONOTE, les professeurs peuvent répartir les élèves dans tous les groupes d’un cours 
d’accompagnement personnalisé, y compris dans les groupes dont ils n’ont pas la charge.

Les élèves peuvent être répartis  
depuis l’affichage dédié…
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… ou ajoutés /enlevés 
depuis la feuille d’appel.
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  � Affichage dédié aux projets d’accompagnement

Tous les aménagements mis en œuvre dans le cadre d’un projet d’accompagnement (PAI, PAP, etc.) peuvent être saisis 
dans un affichage dédié et consultés plus facilement.

Cliquez sur le crayon pour créer un 
projet puis cochez les aménagements 
concernés.

Cliquez ici 
pour afficher 
uniquement 
certains  
projets.
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  � Gestion des numéros de casier

Un numéro de casier peut être saisi sur la fiche de l’élève et inséré sur les documents lors des publipostages. 

Éditez la rubrique Scolarité > Informations 
complémentaires de l’élève pour saisir son 
numéro de casier.

Ajoutez la balise correspondante dans un courrier 
destiné aux élèves pour leur communiquer leur 
numéro de casier.
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  � Saisie d’informations libres sur la classe

Un nouveau champ permet de saisir des informations libres pour chaque classe.

Cliquez sur la clé plate 
pour afficher la colonne 
Informations libres.
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  � Progressions enrichies des éléments de programme

Les éléments de programme peuvent être ajoutés aux progressions : ils seront alors affectés aux cahiers de textes en 
même temps que le contenu de la progression.
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  � iDevoir depuis le cahier de textes

Les enseignants peuvent donner un QCM comme devoir noté ou évaluation de compétences depuis le cahier de textes : 
l’iDevoir est annoncé dans le travail à faire, et les élèves y répondent sur le créneau alloué.

Un clic sur la date 
affiche les modalités 
d’exécution.
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  � Récupération d’un enregistrement vocal

Pour rendre leur copie, les élèves peuvent faire un enregistrement vocal, directement depuis l’application mobile.
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  � Suivi facilité pour le rendu de copies

Le suivi de copie devient possible même si l’élève l’a remise par un autre canal, et le rendu des copies corrigées peut être 
assorti d’un commentaire individuel.

Un clic dans la colonne 
PJ permet de déposer 
une copie à la place de 
l’élève.

Pour déposer plusieurs copies 
en une seule opération, il 
faut s’assurer que le nom des 
fichiers commence pour chaque 
élève par son NOM_PRENOM.
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  � Transparence sur les notes

Les parents et les élèves ont accès à tous les détails pour comprendre comment la moyenne est calculée, comment compte 
une note, etc.
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  � Cahier de textes en Mode vie scolaire

Les assistants d’éducation ont désormais accès à l’intégralité du cahier de textes : travail à faire et contenu des cours.

Le personnel 
peut consulter les 
cahiers de textes 
des classes aux-
quelles il a accès 
(à définir depuis 
sa fiche).
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  � Texte introductif

Les consignes saisies par l’enseignant s’affichent avant l’exécution du QCM.
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  � Modification manuelle du nombre de points obtenus

En cas de réponse fausse à une question, l’enseignant peut choisir d’attribuer quand même un point ou une fraction de 
point. 

Il faut double-cliquer dans la case pour modifier 
le nombre de points automatiquement attribué : 
la note s’affiche avec une astérisque.
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  � Classement des QCM

Les QCM peuvent être classés selon les critères de chacun. C’est beaucoup plus facile pour les retrouver !
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  � Résultats des QCM d’entraînement

Les enseignants peuvent savoir combien de fois l’élève a joué le QCM associé au cahier de textes, et consulter les résultats 
du dernier entraînement.
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  � Du son dans les QCM

Désormais les enseignants peuvent composer des exercices où il faut associer un texte ou une image avec un son. 

Créez une question de type Association 
et sélectionnez Sons pour charger des 
enregistrements audio.



25

  � Pourcentage de points sur les réponses

Il est possible de nuancer l’importance des bonnes et mauvaises réponses en définissant pour chacune un pourcentage de 
points.
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  � QCM aménagés

Le nombre de questions et le temps imparti peuvent être personnalisés pour les élèves ayant un PAI ou un PPS.

Sélectionnez l’occurrence du QCM dans la 
liste puis, dans l’onglet Modalités d’exécution, 
cliquez sur le bouton Personnalisation.
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  � Nouveau relevé de notes

Le relevé de notes fait peau neuve.
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  � Nouvelle information sur les bulletins : la médiane

Affichez la médiane dans les bulletins de notes.
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  � Saisie facilitée des appréciations sur le relevé

Les appréciations générales de relevé de notes peuvent désormais être saisies sur un seul et même affichage pour tous 
les élèves d’une classe.
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  � Choix du cycle sur les bulletins

Une nouvelle option dans la maquette du bulletin permet de choisir le cycle à afficher dans le bulletin (en cas de classe 
évaluée sur plusieurs cycles).
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  � Bulletin mixte

Le niveau de maîtrise peut être affiché en plus de la moyenne sur le bulletin de notes.
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  � Détail sur les bilans de cycle

Le nombre de points pour chaque domaine ainsi que le mode de calcul utilisé s’affichent sur les bilans de cycle.

Passez la souris sur le nombre de points pour connaître le mode de calcul utilisé :
Mode 1 : à partir des niveaux de maîtrise affichés
Mode 2 : à partir des x dernières évaluations
Mode 3 : à partir des x meilleures évaluations
Mode 4 : avec une pondération progressive (éval 1 coeff. 1, éval 2 coeff. 2, etc.).

Passez la souris sur le titre de la colonne 
pour voir les seuils.
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  � Gestion des niveaux pour les compétences LVE

Les niveaux A2+ et B1+ sont gérés pour les compétences de langue vivante.
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  � Affichage des notes en rouge

Si l’option correspondante est activée, toutes les notes en dessous de la moyenne s’affichent en rouge dans le tableau des 
moyennes.
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  � Décrochage scolaire d’une année sur l’autre

Les indices de décrochage (baisse de la moyenne, augmentation des absences, etc.) peuvent prendre en compte les 
données de l’année précédente (sous réserve qu’elles aient été récupérées dans la base).
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  � Mise à jour des livrets scolaires pro

Les livrets scolaires sont mis à jour pour suivre les évolutions des filières pro.
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  � Meilleure prise en compte des réponses des familles

Les réponses des familles sont prises en compte à toutes les étapes du processus d’orientation, y compris pour l’avis et la 
proposition du conseil.

Cochez Retour et Réponse de la famille 
dans la maquette de la fiche dialogue 
pour pouvoir les recueillir depuis 
l’Espace Parents.
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  � Paramétrage de la fiche dialogue

L’avis Très favorable peut être désactivé et, par conséquent, ne jamais être proposé lors de la saisie des avis du conseil de 
classe.
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  � Dispenses pour les cours en présence / à distance

Le système des dispenses a été repensé pour gérer plus facilement les dispenses de présence lorsque les cours ont lieu à 
distance.

Sélectionnez Enseignement  
à la maison avant de  
cliquer-glisser sur les  
jours concernés.
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  � Convocations à l’infirmerie

Il est désormais possible de convoquer les élèves à l’infirmerie depuis le Mode infirmerie.

La saisie des convocations doit au préalable 
être autorisée pour le groupe Infirmerie 
depuis le menu Fichier > Administration des 
utilisateurs.

Les convocations se retrouvent ensuite 
dans un affichage dédié.
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  � Appel lors d’une sortie pédagogique

Les accompagnateurs peuvent faire l’appel lors d’une sortie pédagogique.

Si l’absence de la classe a été saisie dans EDT 
et qu’un accompagnateur a été désigné…

… il peut faire l’appel dans PRONOTE.



45

  � Nouvel onglet CDI et permanence

De nouveaux affichages permettent d’éditer par niveau, par classe ou par élève la liste détaillée des passages au CDI, des 
heures de permanences ou « devoirs faits ». Les informations sont accompagnées de graphes de fréquentation.

Cliquez sur la clé plate pour 
choisir les colonnes sur 
lesquelles effectuer le cumul, 
puis utilisez les flèches pour 
choisir un niveau de détail.
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  � Tri des dossiers VS

Choisissez les classes à prendre en compte pour filtrer la liste des dossiers.
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  � Récapitulatif des absences et retards enrichi

Les dispenses s’affichent désormais dans le récapitulatif des absences et des retards d’un élève.
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  � Feuille d’appel enrichie

La présence d’un accompagnant est signalée sur la feuille d’appel.

Passez la souris sur l’icône pour 
connaître le nom de l’accompagnant.
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  � Détail sur la taxe d’apprentissage

La date de versement de la taxe d’apprentissage peut être saisie.
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  � Rappel de l’assurance de l’élève

L’assurance renseignée dans la fiche de l’élève s’affiche pour rappel dans la liste des stagiaires.

Cliquez sur la clé plate pour 
afficher la colonne Assurance.
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  � Vérification du nombre d’heures effectuées par le stagiaire

Le nombre d’heures effectuées par le stagiaire s’affiche en rouge s’il dépasse la durée légale pour un élève mineur.
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  � Saisie des annexes facilitée

Les éléments de l’annexe pédagogique peuvent être initialisés pour tous les stagiaires dès la saisie de la session.
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  � Plus besoin d’abonnement pour envoyer des courriers via Maileva

Désormais, vous adhérez au service d’envoi de courrier dématérialisé via Maileva de La Poste directement auprès  
d’Index Éducation, payez uniquement les courriers envoyés et bénéficiez de tarifs négociés pour les EPLE.

Découvrez les tarifs et 
remplissez votre bulletin 
d’adhésion directement sur 
notre site !
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Une fois votre inscription confirmée 
(et votre licence mise à jour si vous 
avez PRONOTE en mode non hébergé), 
un nouveau type de sortie Maileva est 
proposé dans les fenêtres d’im-
pression aux utilisateurs habilités à 
utiliser le service.

Deux types d’envoi sont proposés : 
Envoi rapide J+ 2 ou  
Envoi économique J+4. 
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  � Droit à la déconnexion 

Chacun peut paramétrer sa messagerie de manière à ne pas recevoir les messages des discussions sur les créneaux 
horaires de son choix.

Les préférences se saisissent 
depuis l’onglet Mes données > 
Paramètres sur un Espace, ou 
depuis le menu Mes préférences > 
Communication > Messagerie  
depuis le Client.
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  � Du Cloud au casier

Une commande permet d’accéder aux documents de son compte Cloud personnel pour les déposer dans le casier 
numérique (réservé aux établissements hébergés).

Une fois désigné le compte Cloud à utiliser, vous retrouvez 
l’arborescence et les documents de votre Cloud.
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  � Statut sur le tchat

Disponible, Ne pas déranger, Invisible : chacun choisit le statut à afficher sur la messagerie instantanée.
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  � Consultation des documents par les professeurs

Les documents chargés par les responsables depuis l’Espace Parents peuvent être rendus consultables par les 
professeurs principaux et tuteurs.

Une coche dans cette colonne permet 
aux professeurs principaux concernés de 
consulter les documents depuis le Client, 
onglet Ressources > Élèves > Documents 
fournis par les responsables.
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  � Liens utiles ciblés

Les liens utiles publiés sur les Espaces peuvent être personnalisés par classe ou groupe.
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  � Adressage intelligent des courriers 

Le responsable préférentiel apparaît en premier dans les adresses des courriers.
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  � Affichage de l’e-mail des professeurs 

L’e-mail des professeurs est mentionné depuis l’affichage des équipes pédagogiques.

Cliquez sur la 
clé plate pour 
afficher la 
colonne.
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  � Récupération de sa messagerie de l’année précédente

En mode hébergé, les personnels peuvent récupérer les discussions de l’an passé depuis un Client, via la commande du 
menu Imports / Exports > PRONOTE > Récupérer mes discussions archivées d’une année précédente.
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  � Paramétrage de l’alerte « messagerie pleine »

Le superviseur peut modifier le seuil (nombre de messages) qui déclenche l’avertissement « messagerie pleine ».
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  � Prolongement de l’agenda sur l’année scolaire suivante

Il est désormais possible de saisir des évènements pour l’année suivante et de les retrouver dans la nouvelle base.

Cochez Agenda lors 
de la récupération 
des données via 
le menu Imports/
Exports > PRONOTE > 
Récupérer les 
données d’une base 
PRONOTE.
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  � Nouveau menu des favoris

Enregistrez en favoris les affichages que vous utilisez souvent pour y accéder plus rapidement.

Cliquez sur l’étoile pour accéder à 
vos favoris et en créer de nouveaux.
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  � Préférences utilisateur

À chaque fois que vous cliquez sur un onglet, vous retrouvez le dernier affichage consulté.

Par exemple, lorsque vous revenez dans l’onglet Stagiaires, vous 
ne tombez pas sur le premier onglet avec la liste des stagiaires, 
mais sur le dernier onglet visité, ici les fiches de stage.
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  � Relooking des Espaces et de l’application mobile
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  � Gestion des familles pour les inspecteurs et les personnels

Les inspecteurs et les personnels peuvent, comme les autres ressources, être organisés, triés, filtrés en fonction de vos 
propres critères grâce aux familles.

Créez des familles pour les personnels ou les inspecteurs 
depuis le menu Paramètres > généraux > Famille.

Depuis la liste des personnels ou inspecteurs, 
cliquez sur la clé plate pour afficher la colonne 
Famille et la renseigner.
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Un clic sur le bouton de 
cumul permet d’afficher les 
personnels par famille.
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  � Attestation Gestes Qui Sauvent

L’attestation GQS (Gestes Qui Sauvent) peut être enregistrée dans PRONOTE pour les élèves.

Vous pouvez aussi  
renseigner l’attestation 
GQS en multisélection 
depuis la liste des 
élèves, via la commande 
Modifier la sélection > 
Attestation (colonne 
Attestation). 
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  � Missions

Les demandes de maintenance informatique sont traitées dans un affichage dédié, distinctes des travaux de maintenance.
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  � Fiche des personnels

La fiche des personnels s’enrichit de la date et la ville de naissance.
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  � Récupération du code PIN

Si son adresse e-mail est renseignée, un utilisateur qui oublie son code PIN peut le réinitialiser lui-même.
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