
PENSÉ POUR CEUX  
QUI FONT L’ÉCOLE
Choisi directement par près de 8 000 collèges et 
lycées, PRONOTE est devenu le cœur du système 
d’information de l’établissement, autour duquel 
gravitent tous les usages.

En témoignent ses plus de 2,5 milliards de connexions 
par an et plus de 2 Téra de données échangées 
chaque mois entre élèves et enseignants.

Ce succès est le fruit d’une formidable collaboration 
depuis près de 30 ans entre les chefs d’établissement 
et Index Éducation. Il s’est construit au fil des ans, en 
répondant aux besoins exprimés, car pour mettre le 
numérique au service de l’école, il faut en premier 
lieu le mettre au service de ceux qui la font.
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LISTE  
DES NOUVEAUTÉS 

GESTION DES ÉLÈVES / GROUPES
     � Possibilité pour les professeurs d’envoyer des 

élèves dans d’autres groupes d’AP 
     � Nouvel affichage dédié à la saisie des plans 

d’accompagnement personnalisé

PÉDAGOGIE
     � Ajout des éléments de programme dans les 

progressions 
     � Saisie d’un iDevoir ou d’une i-évaluation depuis 

le cahier de textes 
     � Possibilité pour les élèves de rendre un 

enregistrement vocal
     � Amélioration du suivi des copies des élèves

QCM
     � Classement des QCM dans des dossiers 
     � Consultation des résultats des QCM 

d’entraînement 
     � Question du type « association » incluant  

des sons
     � Gestion de bonus / malus
     � Aménagement des modalités d’exécution 

des QCM pour les élèves avec un projet 
d’accompagnement

     � Possibilité de conserver la meilleure note 
lorsque l’élève refait un iDevoir

NOTES
     � Nouveau relevé de notes 
     � Affichage de la moyenne médiane dans le 

bulletin de notes 
     � Saisie en liste des appréciations générales  

du relevé de notes 
     � Ajout du niveau de maîtrise sur le bulletin  

de notes

COMPÉTENCES
     � Grilles de compétences de l’enseignement 

professionnel
     � Gestion des niveaux A2+ et B1+ pour les 

compétences de langue

RÉSULTATS ET ORIENTATIONS
     � Mise à jour des livrets scolaires de 

l’enseignement professionnel 
     � Prise en compte des résultats de l’an passé dans 

le tableau de détection du décrochage 
     � Réponse des familles à l’avis et à la proposition 

du conseil de classe 

VIE SCOLAIRE
     � Nouvelles dispenses pour l’enseignement à 

distance 
     � Feuille d’appel pour les accompagnateurs d’une 

sortie pédagogique 
     � Statistiques de fréquentation du CDI
     � Récapitulatif par élève des heures de cours de 

devoirs faits
     � Gestion des numéros de casier des élèves
     � Consultation des cahiers de textes en mode vie 

scolaire

STAGES
     � Contrôle du nombre d’heures effectuées par le 

stagiaire par rapport à la législation
     � Affectation des annexes pédagogiques à tous 

les stagiaires via la session

COMMUNICATION
     � Désactivation des discussions sur les plages 

horaires de son choix 
     � Accès aux clouds privés depuis le casier 

numérique 
     � Statut de connexion sur la messagerie 

instantanée 
     � Consultation par les professeurs principaux et 

tuteurs des documents déposés par les parents 
     � Publication des liens utiles en fonction des 

classes et groupes 
     � Prise en compte du responsable préférentiel 

dans l’ordre des destinataires sur les courriers
     � Avec son accord, affichage de l’e-mail d’un 

professeur dans la liste de l’équipe pédagogique

ERGONOMIE
     � Gestion d’affichages favoris 
     � Relooking des Espaces et de l’application 

mobile 
     � Enregistrement du dernier affichage dans 

chaque onglet

DIVERS
     � Cumul par famille de données dans la liste  

des personnels 
     � Édition de l’attestation Gestes qui sauvent 
     � Gestion des demandes de maintenance 

informatique
     � Choix des modes de connexion à PRONOTE 

autorisés pour les enseignants dès le transfert 
des données d’EDT

     � Refonte de l’export vers Parcoursup
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AU CŒUR DES USAGES NUMÉRIQUES

PÉDAGOGIE

 L Cahier de textes

 L Évaluation des 
compétences

 L Bilans périodiques

 L Évaluation par QCM

 L Tutorat 

 L Dépôt de copies

 L Fiche orientation

 L Suivi pluriannuel, etc.

COMMUNICATION

 L Courriers

 L E-mails

 L SMS

 L Messagerie interne

 L Sondages

 L Alertes PPMS

 L Accusés de lecture

 L Notifications, etc.

COLLABORATION

 L Suivi décrochage

 L Enseignements 
interdisciplinaires

 L Mutualisation des  
progressions

 L Bibliothèque de QCM

 L Listes de diffusion

 L Partage de sondages

 L Casier numérique, etc.

VIE SCOLAIRE

 L Feuilles d’appel

 L Suivi des incidents

 L Convocations

 L Suivi des travaux 

 L Attestations, certificats

 L Synchronisation des 
emplois du temps

 L Réservation de salles

 L Suivi des stages, etc.

Une solution certifiée ISO 27001*
hébergée et sécurisée 

en France

LOGICIELS DE 
RESTAURATION

SCOLAIRE

LOGICIELS DE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIÈRE

PORTAIL 
DOCUMENTAIRE 

DU CDI

COURRIER 
DÉMATÉRIALISÉ
AVEC MAILEVA

CLOUDS 
ESPACES DE 
STOCKAGE

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS 
NATIONALES

*La certification ISO 27001 de notre service d’hébergement valide notre prise en compte 
des risques et nos actions pour la mise en place de protections adaptées.
Cette certification internationale délivrée par un organisme indépendant s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue et fait l’objet d’un audit renouvelé tous les ans.



PRONOTE 2021, AU PLUS PRÈS DES  BESOINS DE TOUS SES UTILISATEURS

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Des radars efficaces dès septembre

EDT compare les résultats des élèves sur les 
périodes de votre choix, en tenant compte 
des périodes de l’année précédente si vous 
le souhaitez. Vous détectez ainsi les baisses de 
moyenne dès le début de l’année et pouvez 
réagir au plus vite.

PLUS DE DÉTAILS SUR LES 
ACTIVITÉS HORS-COURS
Éditez par niveau, par classe ou par élève la 
liste détaillée des passages au CDI, des heures 
de permanences ou « devoirs faits ». Les 
informations accessibles, triées, comptabilisées 
permettent de faire le point à n’importe quel 
moment et sont accompagnées de graphes 
de fréquentation.

DES ÉCHANGES FACILITÉS

 L Les professeurs principaux accèdent aux 
documents administratifs déposés par les 
parents.

 L L’attestation des Gestes qui sauvent est 
téléchargeable depuis les Espaces Parents et 
Élèves.

 L Un professeur peut charger une copie à la 
place d’un élève dans le cas où celui-ci lui a fait 
parvenir son travail par un autre moyen.

PLUS DE PERSONNALISATION

 L Un affichage dédié permet de saisir en détail 
les modalités des plans d’accompagnement 
personnalisé.

 L L’enseignant peut modifier les modalités 
d’exécution des QCM pour les élèves ayant des 
plans d’accompagnement personnalisé.

 L Des consignes peuvent être saisies en 
introduction des QCM et les questions de type  
« association » incluent des sons.



PRONOTE 2021, AU PLUS PRÈS DES  BESOINS DE TOUS SES UTILISATEURS

NE CHERCHEZ PLUS CES 
FONCTIONS !

 L Les évaluations par QCM peuvent se planifier 
depuis le cahier de textes.

 L Les liens utiles qui s’affichent sur les Espaces  
se personnalisent par classe.

 L L’ajout de documents dans les casiers peut se 
faire depuis un Cloud privé (Digiposte, Google 
Drive, etc.).

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

 L Un statut permet d’indiquer si on est disponible 
ou non pour la messagerie instantanée.

BULLETINS DE NOTES, BILAN 
DE COMPÉTENCES, PLUS QU’UN 
SEUL DOCUMENT
Éditez un seul document en ajoutant la colonne 
Positionnement dans vos bulletins de notes.

5e appli téléchargée  
par les 16-24 ans 

(Classement Annie 2020)

L’APPLICATION  
MOBILE

Nouveau design 
amélioration des interfaces 

utilisateurs

Je suis professeure d’espagnol et 
j’aimerais que mes élèves me rendent des 

fichiers audio.
 � Les élèves peuvent désormais rendre un 

travail en s’enregistrant depuis l’application 
mobile.

J’ai créé et récupéré beaucoup de QCM : je 
souhaiterais les classer !
 � Désormais, chacun peut créer des dossiers 

et organiser ses QCM comme il l’entend.

Il faudrait qu’on puisse faire l’appel quand 
on est en sortie.
 � Dorénavant les accompagnateurs auront  

leur feuille d’appel et pourront faire l’appel 
depuis leur mobile.

J’aimerais ne pas recevoir de messages le 
week-end.
 � Le droit à la déconnexion existe aussi dans 

PRONOTE : définissez les jours et / ou les 
plages horaires sur lesquelles vous acceptez 
de recevoir des messages.

C’est long d’indiquer les éléments de 
programme travaillés pour chaque cours…
 � On peut maintenant indiquer les 

éléments travaillés dans les progressions. 
Lorsque vous remplissez le cahier de textes 
depuis la progression, les éléments sont 
automatiquement ajoutés.
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Premier créateur d’usages numériques  
du monde de l’enseignement

Les logiciels qui font avancer l’école

Données du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

2 190 769 497
connexions authentifiées

345 296 435
devoirs marqués  

faits par les élèves

10 166 317
copies rendues 
par les élèves  

1 461 967
copies corrigées déposées  

par les enseignants

576 913
QCM saisis

21 144 Go 
de données stockées


