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 � Choix d’un prénom d’usage pour les élèves

La fiche identité de l’élève a été enrichie avec le prénom d’usage qui est ainsi couramment utilisé à la place du prénom de 
naissance partout dans le logiciel.

... en revanche, il ne remplace pas 
le prénom de naissance dans les 
documents officiels comme les 
certificats de scolarité, bulletins, 
relevés de notes, attestations, etc.

Si le prénom d’usage remplace par 
exemple le prénom de naissance 
dans la fiche de renseignements, le 
trombinoscope, la liste des élèves 
d’un cours, ...
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 � Meilleure gestion des nuits passées à l’internat

L’ajout d’une colonne Internat permet de distinguer les repas des nuits pour les internes à temps partiel.

On peut désormais signaler les 
nuitées de présence à l’internat.

Lorsqu’elles sont décochées, 
il n’est pas possible de saisir 
une absence.
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 � Visualisation des absences sur l’emploi du temps de l’élève

Lorsqu’un élève est absent, les cours concernés s’affichent avec un voile.
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 � Signalisation des élèves non présents dans un cours

Les élèves non présents apparaissent dans la liste des élèves du cours avec une icône spécifique (exclu, absent, en stage 
ou détaché de la classe). 

Le détail s’affiche dans 
une infobulle au survol 
de l’icône.
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 � Affichage des projets d’accompagnement d’ordre médical

Il est possible de distinguer les projets qui sont du domaine médical de ceux qui sont du domaine pédagogique grâce à 
une nouvelle signalétique. 

Dans le menu Paramètres > projets 
d’accompagnement > Types de projets, 
une nouvelle colonne vous permet 
d’ajouter un statut médical.

Depuis la feuille d’appel, les projets d’accompagnement 
ont un affichage spécifique en fonction du statut donné.
Avec un point vert, il s’agit d’un projet lié au médical. 
Avec le signe +, il existe plusieurs projets dont au moins 
un d’ordre médical.
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 � Consentement des parents pour l’affichage des allergies

Depuis leur Espace, les responsables ont la possibilité de ne pas autoriser la diffusion des informations liées aux allergies 
de leur enfant. 

Lorsque la diffusion est autorisée, 
les allergies renseignées sont 
visibles depuis le Client.

Si des allergies sont saisies 
mais leur diffusion non 
autorisée, ce symbole apparaît.

La diffusion des 
allergies est 
cochée par défaut.
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 � Récupération depuis une ancienne base des documents déposés par les parents

Les documents fournis par les parents l’année précédente peuvent être récupérés depuis un fichier de préparation de 
rentrée, en même temps que les autres données. 

Il suffit de 
cocher ensuite 
les documents 
à récupérer.
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 � Délégation de la gestion des élèves détachés aux enseignants

Un nouveau droit permet aux professeurs de détacher n’importe quel élève dans leur cours sur l’emploi du temps à la 
semaine.

... depuis la fiche cours, ils 
ont la possibilité d’ajouter 
dans leur cours des élèves 
présents normalement 
dans une autre classe.

Une fois l’autorisation 
accordée aux enseignants...
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 � Ajout de nouvelles colonnes dans la liste des professeurs

Les colonnes « Né(e) le » et « Né(e) à », ajoutées aux informations disponibles, sont ainsi désormais exportables. 
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 � Consultation de toutes les feuilles d’appel pour les professeurs

Si les professeurs peuvent déjà accéder en édition aux feuilles d’appel des jours précédents (10 jours maximum), un 
nouveau droit leur permet désormais de consulter toutes leurs feuilles d’appel depuis le début d’année. 

... ils peuvent alors accéder à 
toutes leurs anciennes feuilles 
d’appel en consultation.

Une fois l’autorisation accordée 
aux enseignants...
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 � Autorisation d’un professeur à modifier sa matière

Un nouveau droit permet aux professeurs de modifier la matière de leurs cours.

Une fois l’autorisation accordée 
aux enseignants...

... le professeur peut 
modifier sa matière en 
en sélectionnant une 
nouvelle parmi la liste 
proposée.
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 � Plus de fonctions pour les tuteurs

Un tuteur peut saisir les appréciations générales du relevé de notes, de même que les appréciations générales en liste 
des bulletins (onglet Bulletins > Saisie des appréciations > Saisie des appréciations générales).

Les tuteurs ont aussi 
désormais accès au 
livret scolaire depuis 
l’onglet Résultats > 
Suivi > Suivi de mes 
élèves > Livret scolaire.
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 � Ajout du droit de Réservation des salles dans tous les groupes d’autorisations

Grâce à l’ajout de la catégorie Salles, les groupes Infirmier(e) / Médecins / Encadrement social / Psychologues E.N. ont 
désormais la possibilité de procéder à la réservation de salles.
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 � Ajout des autorisations d’imports dans les groupes MODIF

Vous pouvez autoriser les utilisateurs du type MODIF à importer des données.
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 � Outil de recherche sur les autorisations des personnels en Mode administratif

Un nouveau champ vous permet d’effectuer une recherche parmi les droits existants dans l’ensemble des catégories.
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 � Mise en évidence des difficultés et atouts de l’élève

Sur un affichage dédié, l’enseignant repère pour chaque élève les compétences non maîtrisées et celles qui, au contraire, 
peuvent être des atouts.
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 � Nouveau critère de décrochage

La colonne Compétences non maîtrisées a été ajoutée afin de mettre en avant, pour chaque matière, les compétences  dans 
lesquelles l’élève se trouve en difficulté.
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 � Désactivation complète de la gestion des notes

Afin de masquer et d’alléger les affichages inutilisés, décochez la fonctionnalité Gestion des notes si elle n’est pas utilisée 
par votre établissement.
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 � Décalage de la publication des notes sur l’Espace Parents

La date de publication d’une note est désormais positionnée à J+7 jours ouvrés lors de la saisie du devoir. L’enseignant 
peut modifier cette date manuellement. Il est aussi possible de différencier la date de publication de la note pour les 
responsables et les élèves : ce choix est alors appliqué à toutes les notes.

Sélectionnez l’une 
des 3 nouvelles 
options proposées.
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 � Possibilité de saisir une note au-dessus du barème de référence

Les enseignants sont informés du dépassement, mais ils peuvent désormais saisir des notes supérieures au barème.

Les points au-dessus de 20 seront comptabilisés comme 
points de bonus dans le calcul de la moyenne du service.

Le barème est 
alors affiché 
sur le relevé 
de notes ou sur 
les Espaces.
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 � Bilan périodique pour le lycée avec les compétences du LSL

Dans le cadre du contrôle continu, les enseignants peuvent saisir des évaluations de compétences par discipline et il est 
possible d’éditer un bilan périodique.

Cette option propose toutes les compétences 
de la discipline à laquelle est associé le 
service de notation dans le livret scolaire.

L’ajout de cette option permet de saisir 
un positionnement par compétence.
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 � Affichage du positionnement sur le relevé de notes

Comme sur la maquette des bulletins, le niveau de maîtrise peut désormais aussi être affiché sur le relevé de notes, en 
plus de la moyenne. 
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 � Nombre d’évaluations à prendre en compte lors de la validation des compétences

L’utilisateur peut choisir le nombre d’évaluations à prendre en compte lors du calcul automatique du niveau de maîtrise 
des compétences.
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 � Transformation de 2 services en un service de co-enseignement

Il est possible de fusionner deux services en un service de co-enseignement. Pour cela, les services doivent avoir la 
même matière, la même classe / groupe, le même mode d’évaluation et la même période.

Sélectionnez les deux services, 
puis faites un clic droit. 

Les deux services avec deux enseignants 
différents ont été transformés en un seul 
service en co-enseignement. 
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 � Personnalisation de l’affichage d’un service sur le bulletin

Le paramétrage de l’affichage des services sur les bulletins peut se faire directement depuis la liste des services. On 
bascule alors dans l’onglet Bulletins > Maquettes > Personnalisation des matières par classe.
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 � Nouveau calcul des niveaux de maîtrise du bilan de fin de cycle

Le calcul des niveaux de maîtrise se base sur un calcul intermédiaire du niveau de maîtrise sur chaque matière, pondéré 
par le coefficient de la matière.
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 � Publication du bilan de fin de cycle sur l’Espace Parents

Le bilan de fin de cycle est désormais consultable depuis l’Espace Parents à partir de la fin de la dernière période.
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 � Affichage des moyennes extrêmes dans le bulletin de compétences

Une nouvelle option dans la maquette du bulletin de compétences permet d’afficher la moyenne la plus basse et la plus 
haute de la classe.
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 � Option pour afficher le détail des évaluations par trimestre dans le bilan de fin de cycle

Une nouvelle option permet de choisir l’affichage des évaluations par trimestre ou sur l’année complète.

Décochez cette option pour afficher 
les barrettes sur l’année complète.
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 � Affichage des engagements

Dans le pied du bulletin, du relevé de notes ou du bilan périodique, une nouvelle option permet d’afficher les engagements 
de l’élève dans le document.
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 � Alerte si la publication des bulletins précède celle du conseil

Si la date de publication des bulletins est antérieure à la date du conseil de classe prévu, elle s’affiche en rouge.

Le détail de l’anomalie 
s’affiche dans une infobulle 
au survol de la date.
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 � Nouveaux exports CSV possibles depuis l’Espace Professeurs

L’enseignant peut exporter au format .csv les données des bulletins, tableaux de résultats, synthèses de compétences, 
etc.
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 � Extraction des responsables depuis le récapitulatif

Depuis une sélection d’élèves, il est facile d’extraire via le menu contextuel tous les responsables concernés.

Par exemple, sur une sélection 
d’élèves ayant l’avis Réservé, 
faites un clic droit et procédez 
à l’extraction.

Les responsables sont extraits et 
vous basculez directement dans 
l’onglet Ressources > Responsables > 
Fiche de renseignements.
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 � Saisie des orientations depuis l’Espace Professeurs

Les professeurs principaux ou tuteurs peuvent désormais reporter les choix des élèves depuis l’Espace Professeurs.
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 � Création de catégories dans les dossiers de vie scolaire

Il est désormais possible de créer/modifier les catégories et les motifs correspondants dans les dossiers de Vie scolaire.

... les utilisateurs 
peuvent désormais 
créer des catégories.

Grâce à l’ajout 
de ce bouton...

Le droit accordé aux professeurs depuis l’onglet 
Ressources > Professeurs > Profils d’autorisations, 
dans la catégorie Élèves évolue.  
Il est formulé désormais de la manière suivante : 
Gérer les dossiers (créer des motifs / des 
catégories / des actions).
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 � Numérisation des PPS et PPRE

Comme pour le PAP, les documents officiels avec toutes les actions à mettre en place sont élargis aux PPS et PPRE. Les 
projets renseignés peuvent être partagés avec toute l’équipe pédagogique.

Pour les projets de type PPS et 
PPRE, utilisez le menu de saisie 
des adaptations pédagogiques.
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 � Diffusion d’une information de punition depuis la feuille d’appel

Depuis le Client, si une punition a été créée à partir de la feuille d’appel, les enseignants peuvent utiliser le menu 
contextuel pour avertir aussitôt l’équipe pédagogique et les CPE.

Les circonstances et les suites 
à donner à la punition sont 
automatiquement renseignées 
dans la fenêtre de diffusion.

La commande Informer l’équipe 
pédagogique de l’élève et les CPE 
est disponible dans le menu 
contextuel (clic droit).
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 � Affichage des engagements des élèves depuis la feuille d’appel

Depuis la feuille d’appel, la colonne Engagement permet désormais de visualiser les différents engagements de l’élève et 
plus seulement le rôle de délégué de classe.
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 � Consultation des pièces jointes aux dispenses

Si un document a été joint à la dispense, l’enseignant peut le consulter directement depuis la feuille d’appel.

Depuis l’onglet Absences > Dispenses > Saisie, il 
faut tout d’abord importer la pièce jointe, puis 
activer sa publication sur la feuille d’appel.

Depuis la feuille d’appel, le 
professeur peut constater 
la mise à disposition de la 
pièce jointe. D’un clic droit, 
il peut ensuite la consulter.
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 � Publication des observations aux élèves

Outre aux parents, les observations saisies depuis la feuille d’appel sont désormais publiées également à destination des 
élèves.

Les observations portées 
à la connaissance des 
parents sont également 
visibles par les élèves.

Les élèves les consultent 
depuis l’onglet Vie scolaire > 
Récapitulatif.
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 � Affichage des élèves détachés dans la feuille d’appel du cours initial

Même si des élèves ne sont pas attendus car ils ont été détachés sur un autre cours, ils s’affichent sur la feuille d’appel 
du cours initial avec une icône spécifique.
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 � Nouvelle gestion de la plage de programmation d’une exclusion

Il est possible de programmer des exclusions d’établissement ou de classe sur des périodes discontinues avec une 
granularité à la demi-journée depuis l’emploi du temps de l’élève. 

... initialement, la date de fin 
est alors automatiquement 
affichée en fonction des jours 
ouvrés de l‘établissement.

Lorsque vous sélectionnez le 
nombre de jours d’exclusion...

... et la date de début 
de l’exclusion...
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Dans la fenêtre qui s’affiche, il 
est possible de ne pas prendre 
en compte une demi-journée 
déjà libre ou une autre qui ne 
nécessite pas de toute façon la 
présence de l’élève.

La programmation est 
détaillée en bas de page.

Il faut pour cela déselectionner la 
demi-journée en cliquant avec le 
pinceau.

Un clic sur le crayon permet de modifier 
les jours configurés par défaut.
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 � Nouvelles actions de suivi dans les dossiers de vie scolaire

Depuis un dossier de vie scolaire, il est désormais possible de lancer une discussion avec la famille ou l’équipe pédagogique 
ou de créer d’autres types d’actions.

Ces types d’actions 
de suivi s’ajoutent 
dorénavant au dossier.
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 � Justification des absences par les parents même si un motif a déjà été saisi

Une absence devait auparavant être justifiée si le motif de l’absence était non encore connu. Désormais, même si un motif 
est déjà saisi par la vie scolaire, il est possible de demander aux parents un justificatif pour valider le motif.

Cochez dans cette colonne 
pour demander un 
justificatif aux parents.

Depuis leur Espace, les 
parents fournissent le 
justificatif réclamé.
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 � Filtrage par régime des demi-journées des absences et retards

Une nouvelle colonne et un nouveau filtre Régimes permettent de ne prendre en compte que les régimes des élèves dont 
vous souhaitez afficher les demi-journées d’absences et de retards.
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 � Filtrage des retards comptabilisés dans les bulletins

Il est possible de n’afficher que les retards non justifiés ou les retards comptabilisés dans le bulletin. Les motifs non pris 
en compte dans le bulletin sont configurés dans le menu Paramètres > absences et appels > Motifs de retard.
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 � Impression d’une feuille d’émargement depuis un cours

Connecté à PRONOTE depuis un Client EDT, dans l’onglet Gestion par semaine et absences, il est possible d’imprimer une 
feuille d’émargement pour un cours exceptionnel (examen, oral, DS...).

Faites un clic droit sur 
le cours, puis lancez la 
commande Imprimer la 
feuille d’émargement.
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 � Transfert d’un type de mission vers un autre

Transformez une demande de « Travaux d’entretien » en « Maintenance informatique » et inversement.

Faites un clic droit sur la 
mission saisie, puis lancez 
la commande suivante.

Que ce soit dans ce sens ou dans l’autre, 
il est nécessaire tout de même de saisir 
à nouveau la nature de l’intervention.
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 � Organisation des ressources par thème

Il est possible d’associer des thèmes à des devoirs, des évaluations, des cahiers de textes, etc. Cela facilite la vision de 
toutes les ressources pédagogiques côté élève.

Pour pouvoir associer 
des thèmes, il faut 
veiller à ce que la 
gestion soit bien 
activée depuis l’espace 
Professeurs, onglet 
Mes données > Compte.

Lors de la création 
d’un QCM...

... ou d’un devoir 
par exemple, le 
professeur peut 
renseigner un 
thème.
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... ou d’autres que 
vous pouvez créer.

En cliquant dans cette 
rubrique, il est alors 
possible d’associer des 
thèmes déjà existants...

Depuis son Espace, 
l’élève peut alors 
sélectionner le 
thème de son choix 
et faire apparaître 
le contenu et les 
ressources qui s’y 
rapportent.
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 � Options pour une meilleure répartition des questions d’un QCM

De nouveaux paramètres permettent de limiter l’aléatoire dans le tirage au sort des questions.

Lors de la saisie de la question, précisez la Nature et le Niveau :  
- les questions obligatoires seront toujours soumises ; 
- le niveau permet de classer les questions par niveau de 
difficulté ou par tout autre critère de son choix.

Dans les 
Modalités 
d’exécution 
du QCM, il est 
possible de 
proposer une 
répartition 
homogène 
des questions 
proposées.

Il existe 3 manières de gérer l’ordre des questions :
- si l’option est décochée, cela suit l’ordre du questionnaire ;
- si l’option est cochée et la valeur globalement sélectionnée, l’ordre sera aléatoire ;
- si la valeur par niveau est sélectionnée, les questions seront ordonnées par niveau.
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 � Guidage en cas de mauvaise réponse dans un QCM

Pour les questions de type Réponse à saisir, saisissez un commentaire, destiné à donner un indice ou apporter une aide, 
qui s’affichera si la réponse est fausse.

Lorsque l’élève exécute le QCM 
depuis son Espace, s’il fait une 
erreur, le commentaire apparaît 
alors avec le corrigé.

Lors de la saisie de 
la question, il suffit 
de renseigner cette 
rubrique.
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 � Forums pédagogiques sous la modération de l’enseignant

Les échanges entre élèves sont permis sous l’autorité d’un professeur modérateur. Celui-ci définit les sujets et modère 
les posts des élèves.

Pour être à l’initiative de forums pédagogiques, 
il faut attribuer le droit aux professeurs depuis 
l’onglet Ressources > Professeurs > Profils 
d’autorisations. Dans la catégorie Cahier de 
textes, cochez Créer des forums pédagogiques.

Du côté des élèves, pour pouvoir participer, 
il faut que l’option Discussions et forum soit 
cochée dans leurs Préférences de contact.
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En cliquant sur 
Participer, chaque 
élève peut saisir un 
post et réagir sur le 
forum proposé par 
l’enseignant.

Que l’enseignant opte 
pour la modération avant 
ou après la publication, il 
peut accepter ou refuser 
l’affichage du post.

Dès qu’un post est transmis, 
l’enseignant est averti en 
recevant une notification.
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 � Meilleure gestion du cahier de textes pour les élèves détachés

Un élève détaché peut accéder au cahier de textes de son cours d’origine. Cela facilite ainsi la récupération de la leçon du 
cours manqué et la consultation du travail à faire.

Lorsque le professeur du cours 
d’origine saisit le contenu du 
cahier de textes...

... voire un travail à 
faire (tout en désignant 
l’élève détaché)... 

... l’élève a bien 
accès au contenu 
de la séance 
manquée. Il 
peut également 
consulter le 
travail à faire.
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 � Accès aux liens visio depuis le cahier de textes

Lorsque des liens vers des visioconférences sont ajoutés sur les emplois du temps, ils apparaissent automatiquement 
dans le cahier de textes ou la feuille d’appel.

L’enseignant n’a plus besoin de ressaisir 
le lien inséré dans l’emploi du temps.
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 � Copier / coller différencié du contenu du cours ou travail à faire

Il est désormais possible de reporter soit le contenu, soit le travail à faire, sur une autre classe.

Une fois le travail 
à faire copié par 
exemple sur la 4A...

... et enfin de choisir la commande 
Coller les travaux à faire sélectionnés.

... il suffit de sélectionner 
une autre classe, puis 
de cliquer sur Ajouter un 
travail à faire...
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 � Saisie d’un libellé lors de la diffusion d’un site web

Lors de l’ajout de liens (cahier de textes, ressources pédagogiques, etc.), l’utilisateur peut saisir un libellé plus évocateur 
qui s’affichera à la place de l’adresse du site web.

L’élève voit désormais le libellé du 
lien apparaître et non plus des suites 
de liens parfois indéchiffrables.
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 � Récupération automatique des données des entreprises via le numéro de SIRET

Lors de la saisie d’une entreprise, grâce au numéro de SIRET, récupérez toutes les informations la concernant. La fiche 
de l’entreprise est ainsi pré-remplie.

Cliquez sur Valider pour que 
les données sur l’entreprise 
soient prises en compte.

Dans la fenêtre qui s’affiche, 
saisissez le numéro de SIRET 
de l’entreprise, puis cliquez 
sur Rechercher.

L’entreprise est créée dans la 
liste. Les coordonnées sont 
automatiquement insérées.
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 � Conventions de stage sur les Espaces Parents et Élèves

Après consultation, les 
conventions peuvent 
être imprimées. 

Une fois inséré, il est possible de modifier 
le libellé qui s’affichera dans les Espaces. 

Les conventions sont ajoutées depuis l’onglet 
Pièces jointes de la fiche de stage. 

La gestion de la publication/dépublication des conventions de 
stage (ou des autres documents) se traite de manière globale.  
Il faut cliquer sur le bouton dans la colonne Types de documents.
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 � Liste des entreprises disponible sur l’Espace Professeurs

Depuis leur Espace, les professeurs peuvent visualiser la liste des entreprises et la liste des offres de stage.
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 � Saisie d’un suivi de stage par le professeur depuis le mobile

... en cliquant 
sur ce bouton.

Depuis Stage > Fiche, 
le professeur peut 
désormais créer un 
suivi de stage... 
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 � Désignation du créateur d’un suivi de stage

Le nom du professeur ou du personnel qui crée un suivi de stage est visible dans le tableau de suivi (colonne « Responsable 
administratif »).
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 � Ajout du champ « Dénomination commerciale / Enseigne »

Le champ Dénomination commerciale / Enseigne permet de mieux identifier les entreprises commerciales pendant les 
démarches de recherche et de suivi.
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 � Balises distinctes pour les professeurs référents 1 et 2

Lors des publipostages, des balises permettent maintenant de différencier les professeurs référents 1 et 2.

Est considéré comme 
Professeur référent 1, 
celui situé en haut de 
la liste dans la fiche 
de stage. 
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 � Filtre des offres de stage en fonction du MEF de l’élève

Une fenêtre de sélection des offres de stage permet d’activer un filtre sur le MEF de l’élève, affichant uniquement les 
offres correspondant à son MEF.
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 � Publipostage aux responsables des stagiaires

Des courriers aux responsables des stagiaires peuvent désormais être envoyés grâce à la création de la catégorie 
Responsables > Stage lors de l’élaboration des lettres types. 

Une lettre type dans la catégorie 
Stage à destination des responsables 
a été ajoutée, mais vous pouvez en 
créer d’autres.
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 � Publication d’une page « publique »

Un affichage dédié permet de composer une page Web de présentation de votre établissement (actualités, contacts, menu 
de la cantine, photos, etc.) accessible par tous les utilisateurs sans authentification.

La sélection de la couleur 
du thème s’effectue dans 
ce menu déroulant. 

Pour consulter le résultat du paramétrage 
de la page, il faut cliquer sur ce bouton. 

Cochez cette case pour activer la 
publication de la page établissement. 
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Toutes les rubriques cochées dans la maquette de 
la page apparaissent sur le site de l’établissement. 
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D’un clic sur les symboles, on accède 
aux liens des différents réseaux sociaux 
qui ont été publiés. 

Le lien vers les mentions légales 
est obligatoirement publié. 
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 � Accusé de réception pour certains documents

Les accusés de réception sont généralisés lors la diffusion du bulletin de l’élève, du bilan périodique et du relevé de notes.

Pour les 3 types de documents, les accusés de réception sont visibles depuis les onglets suivants :
- Notes > Relevé de notes > Consultation et saisie des appréciations,
- Bulletins > Saisie des appréciations > Saisie des commentaires et des appréciations du conseil de classe,
- Compétences > Bulletins > Bilan périodique de l’élève et de la classe.

Pour chaque 
document, 
cochez la 
colonne AR.

Après consultation, 
les parents peuvent 
cocher l’accusé de 
réception. 
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 � Accusé de réception lors du signalement d’un incident

Depuis leur Espace, les parents peuvent accuser lecture des rapports d’incidents dans lesquels leur enfant est impliqué.

Dès qu’un incident est publié sur leur Espace, ... 

... une fois qu’ils en ont 
pris connaissance, les 
parents peuvent cocher 
l’accusé de réception. 

Dès que l’incident a été 
visé, les personnels ou 
les professeurs sont 
informés en retour. 
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 � Choix des classes / groupes pour communiquer via les discussions 

Il est possible de limiter les discussions avec les parents et les élèves de certaines classes. Aux professeurs/personnels 
de choisir les classes/groupes avec lesquels ils pourront communiquer via la messagerie.

Depuis la rubrique Communication, par exemple, vous 
pouvez autoriser la communication d’un professeur 
uniquement avec les parents et les élèves des classes 
dont il est professeur principal. 
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 � Discussions désactivables avec les autres professeurs et personnels

Chaque professeur/personnel définit s’il veut ou non communiquer avec les autres professeurs ou personnels.

Auparavant activées par 
défaut, les discussions avec les 
professeurs et les personnels 
peuvent être désormais 
désactivées le cas échéant. 
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 � Édition de modèles de sondage

Chaque utilisateur peut créer un modèle de sondage ou utiliser des modèles partagés dans la bibliothèque.

... puis sur ce bouton.

Dans la fenêtre, saisissez 
le contenu de votre modèle. 

Pour créer des modèles, 
cliquez sur ce menu...
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Une fois votre modèle créé, 
il est possible de le partager 
avec les autres utilisateurs.

Ensuite, lorsque vous effectuez un 
nouveau sondage, le bouton Récupérer un 
modèle vous permet d’utiliser vos propres 
modèles ou d’exploiter des modèles 
partagés par les autres utilisateurs.
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 � Import / export de modèles de sondage

Des commandes permettent de sauvegarder des modèles de sondages et/ou d’importer des modèles depuis d’autres 
bases.
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 � Ajout d’une option « Autre » pour saisir une réponse libre

Lors de l’élaboration de sondages offrant des réponses à choix multiple, il est possible d’ajouter l’option Autre qui va 
ouvrir la saisie à une réponse libre.

Dans la fenêtre de création 
du sondage, veillez à bien 
cocher cette option.

L’utilisateur qui coche Autre peut 
utiliser le champ de saisie pour 
donner une réponse différente.
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 � Choix de destinataires individuels dans des sondages anonymes

Comme dans les sondages nominatifs, vous pouvez désormais choisir les destinataires des sondages anonymes.
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 � Envoi de sondage depuis une sortie pédagogique planifiée

Lorsqu’une sortie pédagogique est planifiée dans l’agenda, il est possible d’effectuer un sondage à partir d’un modèle 
existant.
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 � Transformation d’un cours exceptionnel en évènement

Il est possible d’initialiser un évènement à partir d’un cours exceptionnel.

Depuis l’icône de partage 
de la fiche cours, lancez 
la commande. 

Dans la fenêtre d’édition 
de l’évènement, complétez 
éventuellement le titre. 

Les ressources présentes 
dans la fiche cours sont 
déjà prises en compte. 

Dès la création de 
l’évènement, celui-ci 
apparaît dans l’agenda. 
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 � Rappel par SMS des évènements de l’agenda

Il est possible de programmer l’envoi d’un SMS type aux destinataires d’un évènement quelques jours avant la date 
prévue.

Dans la fenêtre de création de l’évènement, cochez 
Immédiatement si l’évènement a lieu le jour même 
et/ou précisez le nombre de jours qui le précèdent. 

En double-cliquant dans cette 
colonne, vous accédez au 
paramétrage des SMS types. 

Les SMS types Rappel évènement 
peuvent aussi être modifiés 
préalablement dans l’onglet 
Communication > SMS > Édition 
des SMS types. 
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 � SMS envoyé aux responsables pour les défauts de carnet

Dans le cadre du suivi au quotidien, un SMS type permet d’informer au plus vite la famille d’une non présentation du 
carnet de correspondance.

Dans l’onglet Communication > 
SMS > Édition des SMS types, 
un nouveau SMS type Défaut 
de carnet a été ajouté.

Si l’aperçu vous convient, 
cliquez sur le bouton Envoyer. 

Après avoir double-cliqué dans la 
colonne SMS type pour sélectionner 
Défaut de carnet, double-cliquez 
ensuite sur l’icône pour envoyer le 
SMS immédiatement. 
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 � Notification des dispenses aux enseignants

Dès la saisie de la dispense, une information initialisée avec les données relatives à la dispense peut être envoyée aux 
enseignants de l’élève dans la matière concernée.

D’un clic droit sur 
la dispense, lancez 
la commande. 
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 � Communication avec les gestionnaires de salle

Le gestionnaire de la salle peut être choisi comme destinataire lors de la diffusion d’une information ou du lancement 
d’une discussion depuis la fiche cours.

Le gestionnaire de salle doit 
déjà être défini dans l’onglet 
Ressources > Salles > Emploi 
du temps.

Depuis l’icône de partage 
de la fiche cours, lancez 
la commande. 
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 � Notification des changements d’emploi du temps depuis la fiche cours

Lorsqu’un changement d’emploi du temps intervient, il est possible d’envoyer une notification aux parents, élèves, 
professeurs, etc. via la messagerie interne de PRONOTE.

Dans l’icône de partage 
de la fiche cours, lancez 
cette commande.

Les ressources présentes 
dans la fiche cours sont 
averties via une notification.
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 � Transformation des pièces jointes en PDF

Afin que la taille des fichiers insérés ne soit plus une contrainte, un système de compression des fichiers au format PDF 
est automatiquement proposé. Cela concerne les pièces jointes des cahiers de textes, mais aussi celles insérées dans les 
outils de communication tels que les discussions, les informations, les sondages ou les évènements de l’agenda.

Depuis le menu Mes Préférences > affichage > 
Générales ou depuis le menu contextuel, il faut 
activer l’optimisateur de pièces jointes.

Si le fichier joint aux cahiers de textes est trop volumineux 
ou si vous souhaitez le transformer au format PDF, 
PRONOTE vous propose de le modifier avant de l’insérer.
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 � Dépôt de documents dans un Cloud pour les responsables

Depuis l’Espace Parents, les responsables peuvent pousser les documents à télécharger directement dans leur Cloud 
(Digiposte, Dropbox, Google Drive, One Drive).
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 � Gestion des accès aux documents joints par les responsables

Les documents fournis par les responsables ne sont plus consultables uniquement par le professeur principal et le 
tuteur. Une fenêtre permet désormais de sélectionner les professeurs et/ou les personnels autorisés.

Double-cliquez 
dans la colonne 
Autorisation d’accès 
pour sélectionner 
les utilisateurs. 
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 � Nouveau groupe de travail Espaces web

Dans le nouveau groupe de travail Espaces web, chaque Espace dispose d’un onglet spécifique pour améliorer l’accès à 
son paramétrage et faciliter sa configuration.
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 � Saisie plus intuitive des desideratas

Si l’option permettant 
de limiter vos choix est 
activée, l’information 
apparaît. 
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 � Refonte du planning des rencontres

Les rencontres peuvent se 
dérouler en distanciel. Cliquez 
sur l’icône correspondante 
(si elle est foncée) pour 
accéder à la fenêtre et au lien 
préalablement attribué.

Le planning des rencontres 
est plus facilement lisible 
sur l’application mobile et 
le cas échéant, l’utilisateur 
peut directement accéder au 
système de visio-conférence.

Lorsque la rencontre a eu 
lieu, le professeur peut cocher 
l’option J’ai vu la famille.
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 � Refonte de la feuille d’appel sur l’application mobile

Ces absences et retards 
ont été saisies par la Vie 
scolaire...

... et ceux-ci par 
le professeur.

Pour toute autre 
information à saisir, 
il faut cliquer sur ce 
bouton.
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 � Refonte de la fiche élève

La fiche élève est 
beaucoup plus complète...

... indiquant désormais le régime, 
les engagements, les options, les 
projets d’accompagnement, les 
attestations des élèves...

... ainsi que les autorisations de 
communication et les e-mails des 
parents. S’ils sont délégués, la 
mention est également précisée.
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 � Consultation de tous les emplois du temps depuis l’application mobile
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 � Nouveau widget « Prochains cours »

Le widget présente 
désormais tous les 
cours de la journée.

Pour que les utilisateurs 
puissent facilement 
identifier à quelle heure 
la journée commence / 
se termine, ces horaires 
sont en gras.

Les retenues des élèves 
sont signalées et affichées 
en rouge.

Les heures sans cours 
et la pause déjeuner 
sont ajoutées.

L’utilisateur peut visualiser 
l’emploi du temps des jours 
suivants en fonction des 
autorisations accordées 
à chaque espace dans 
l’onglet Espaces Web.
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 � Visualisation du mot de passe saisi lors de la connexion

Lorsque les utilisateurs des Espaces saisissent leur mot de passe, il est possible désormais de le visualiser avant sa 
validation afin d’éviter les erreurs et les blocages éventuels.

Cliquez sur ce bouton pour 
afficher le mot de passe 
en clair.
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Toutes ces rubriques 
et les 2 boutons ont été 
rapatriés de l’ancien 
menu Paramètres.

 � Refonte de l’onglet « Compte »

Sur les Espaces, les anciennes pages « Compte » et « Paramètres » ont été fusionnées. Un nouveau classement par 
catégorie a été instauré.


	Gestion des élèves 
	Choix d’un prénom d’usage pour les élèves
	Meilleure gestion des nuits passées à l’internat
	Visualisation des absences sur l’emploi du temps de l’élève
	Signalisation des élèves non présents dans un cours
	Affichage des projets d’accompagnement d’ordre médical
	Consentement des parents pour l’affichage des allergies
	Récupération depuis une ancienne base des documents déposés par les parents
	Délégation de la gestion des élèves détachés aux enseignants

	Gestion des personnels et enseignants 
	Ajout de nouvelles colonnes dans la liste des professeurs
	Consultation de toutes les feuilles d’appel pour les professeurs
	Autorisation d’un professeur à modifier sa matière
	Plus de fonctions pour les tuteurs
	Ajout du droit de Réservation des salles dans tous les groupes d’autorisations
	Ajout des autorisations d’imports dans les groupes MODIF
	Outil de recherche sur les autorisations des personnels en Mode administratif

	Notes et compétences 
	Mise en évidence des difficultés et atouts de l’élève
	Nouveau critère de décrochage
	Désactivation complète de la gestion des notes
	Décalage de la publication des notes sur l’Espace Parents
	Possibilité de saisir une note au-dessus du barème de référence
	Bilan périodique pour le lycée avec les compétences du LSL
	Affichage du positionnement sur le relevé de notes
	Nombre d’évaluations à prendre en compte lors de la validation des compétences
	Transformation de 2 services en un service de co-enseignement
	Personnalisation de l’affichage d’un service sur le bulletin

	Relevés, bulletins et bilans 
	Nouveau calcul des niveaux de maîtrise du bilan de fin de cycle
	Publication du bilan de fin de cycle sur l’Espace Parents
	Affichage des moyennes extrêmes dans le bulletin de compétences
	Option pour afficher le détail des évaluations par trimestre dans le bilan de fin de cycle
	Affichage des engagements
	Alerte si la publication des bulletins précède celle du conseil
	Nouveaux exports CSV possibles depuis l’Espace Professeurs

	Orientations 
	Extraction des responsables depuis le récapitulatif
	Saisie des orientations depuis l’Espace Professeurs

	Vie scolaire 
	Création de catégories dans les dossiers de vie scolaire
	Numérisation des PPS et PPRE
	Diffusion d’une information de punition depuis la feuille d’appel
	Affichage des engagements des élèves depuis la feuille d’appel
	Consultation des pièces jointes aux dispenses
	Publication des observations aux élèves
	Affichage des élèves détachés dans la feuille d’appel du cours initial
	Nouvelle gestion de la plage de programmation d’une exclusion
	Nouvelles actions de suivi dans les dossiers de vie scolaire
	Justification des absences par les parents même si un motif a déjà été saisi
	Filtrage par régime des demi-journées des absences et retards
	Filtrage des retards comptabilisés dans les bulletins
	Impression d’une feuille d’émargement depuis un cours
	Transfert d’un type de mission vers un autre

	Pédagogie 
	Organisation des ressources par thème
	Options pour une meilleure répartition des questions d’un QCM
	Guidage en cas de mauvaise réponse dans un QCM
	Forums pédagogiques sous la modération de l’enseignant
	Meilleure gestion du cahier de textes pour les élèves détachés
	Accès aux liens visio depuis le cahier de textes
	Copier / coller différencié du contenu du cours ou travail à faire
	Saisie d’un libellé lors de la diffusion d’un site web

	Stages 
	Récupération automatique des données des entreprises via le numéro de SIRET
	Conventions de stage sur les Espaces Parents et Élèves
	Liste des entreprises disponible sur l’Espace Professeurs
	Saisie d’un suivi de stage par le professeur depuis le mobile
	Désignation du créateur d’un suivi de stage
	Ajout du champ « Dénomination commerciale / Enseigne »
	Balises distinctes pour les professeurs référents 1 et 2
	Filtre des offres de stage en fonction du MEF de l’élève
	Publipostage aux responsables des stagiaires

	Communication 
	Publication d’une page « publique »
	Accusé de réception pour certains documents
	Accusé de réception lors du signalement d’un incident
	Choix des classes/groupes pour communiquer via les discussions 
	Discussions désactivables avec les autres professeurs et personnels
	Édition de modèles de sondage
	Import / export de modèles de sondage
	Ajout d’une option « Autre » pour saisir une réponse libre
	Choix de destinataires individuels dans des sondages anonymes
	Envoi de sondage depuis une sortie pédagogique planifiée
	Transformation d’un cours exceptionnel en évènement
	Rappel par SMS des évènements de l’agenda
	SMS envoyé aux responsables pour les défauts de carnet
	Notification des dispenses aux enseignants
	Communication avec les gestionnaires de salle
	Notification des changements d’emploi du temps depuis la fiche cours
	Transformation des pièces jointes en PDF
	Dépôt de documents dans un Cloud pour les responsables
	Gestion des accès aux documents joints par les responsables

	Ergonomie 
	Nouveau groupe de travail Espaces web
	Saisie plus intuitive des desideratas
	Refonte du planning des rencontres
	Refonte de la feuille d’appel sur l’application mobile
	Refonte de la fiche élève
	Consultation de tous les emplois du temps depuis l’application mobile
	Nouveau widget « Prochains cours »
	Visualisation du mot de passe saisi lors de la connexion
	Refonte de l’onglet « Compte »




