
au cœur de la pédagogie
Avec près de 20 millions de connexions par jour, PRONOTE est devenu au fil des ans  
la première solution numérique au service de la pédagogie. 

La possibilité de communiquer, en toutes circonstances, dans un environnement 
sécurisé, respectueux de la liberté pédagogique et de la vie privée, a permis d’établir 
ce cadre de confiance qui favorise naturellement les usages numériques.

Progression pédagogique, suivi des élèves, parcours personnalisés, création de QCM, 
gestion du décrochage, accès direct aux ressources externes sont autant d’éléments 
mis à disposition des enseignants.

PRONOTE 2022 franchit de nouveaux pas dans ce sens : meilleur suivi individuel 
des compétences, forums collaboratifs à l’initiative des enseignants, meilleure 
organisation des communs numériques, etc.

C’est évidemment sans oublier de répondre aux attentes de tous les utilisateurs, 
avec une application mobile plus riche et plus fonctionnelle, des paramétrages 
supplémentaires et des affichages synchronisés avec les informations issues d’EDT.
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NOUVEAUTÉS 2022

GESTION DES ÉLÈVES
     � Prénom d’usage pour les élèves
     � Paramétrage des jours de présence à 

l’internat
     � Visualisation des absences sur l’emploi 

du temps des élèves
     � Affichage du statut de l’élève non 

présent (absent, en stage, détaché dans 
une autre classe, etc.) sur la liste des 
élèves du cours

     � Affichage différencié des projets 
d’accompagnement d’ordre médical

     � Consentement des parents pour 
l’affichage des allergies dans PRONOTE

     � 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

     � Affichage des champs « date » et  
« lieu de naissance » dans la liste des 
professeurs 

     � Nouvelles autorisations dans les profils 
des professeurs :
•     consulter toutes les feuilles d’appel
•     modifier sa matière
•     saisir les appréciations générales 

quand on est tuteur

     � Ajout du droit « Réservation des salles » 
dans tous les groupes d’autorisations

     � Ajout des autorisations liées aux 
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 à partir de ses résultats 
aux évaluations de compétences

     � Nouveau critère dans le décrochage 
permettant la détection des 
compétences non maîtrisées

     � Désactivation complète de la gestion 
des notes en cas de non utilisation

     � Option pour décaler 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

     � Saisie d’un positionnement sur 
les compétences dans les bilans 
périodiques

     � Choix du nombre d’évaluations à 
prendre en compte lors de la validation 
automatique des compétences 

     � Affichage du positionnement sur le 
relevé de notes

     � Transformation de deux services en un 
service de co-enseignement

     � Personnalisation de l’affichage d’un 
service sur le bulletin directement 
depuis la liste des services

RELEVÉS, BULLETINS ET BILANS
     � Nouveau mode de calcul des niveaux 

de maîtrise dans le bilan de fin de cycle

     � Publication du bilan de fin cycle sur 
l’Espace Parents

     � Affichage des moyennes extrêmes dans 
le bulletin des compétences

     � Alerte si la publication des bulletins 
précède celle du conseil de classe

     � Export CSV possible depuis de 
nouveaux affichages de l’Espace 
Professeurs 

     � Option pour afficher une barrette à la 
place du détail des évaluations dans le 
bilan de fin de cycle

ORIENTATIONS 
     � Extraction des responsables depuis le 

récapitulatif des orientations
     � Saisie des orientations depuis l’Espace 

Professeurs

VIE SCOLAIRE
     � Création/modification de catégories 

dans les dossiers de vie scolaire
     � Numérisation des PPS et PPRE
     � Feuille d’appel enrichie : 

•     possibilité d’informer l’équipe 
pédagogique d’une punition

•     affichage de tous les engagements 
des élèves

•     consultation des pièces jointes aux 
dispenses

•     publication sur l’Espace Élèves des 
observations aux parents 

•     affichage des élèves détachés avec 
une mention spécifique

     � Programmation des exclusions sur 
l’emploi du temps

     � De nouvelles actions de suivi possibles 
depuis un dossier de vie scolaire

     � Justification des absences par les 
parents même s’il y a un motif

     � Filtre par régime sur le tableau des 
demi-journées d’absence

     � Filtre pour prendre en compte 
uniquement les retards sur le bulletin 
dans le récapitulatif par élève

     � Impression d’une feuille d’émargement 
(élèves, professeurs, personnels) depuis 
un cours

     � Basculement des demandes entre les 
missions 

PÉDAGOGIE
     � Organisation des ressources par thème 

facilitant la recherche par les élèves
     � Nouvelles options pour une meilleure 

répartition des questions d’un QCM lors 
d’un tirage au sort

     � Guidage en cas de mauvaise réponse 
dans un QCM

     � Forums pédagogiques permettant 
les échanges entre élèves sous la 
modération de l’enseignant

     � Meilleure gestion du cahier de textes 
par 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

     � Publication des conventions de stage 
sur les Espaces Parents et Élèves

     � Liste des entreprises disponible sur 
l’Espace Professeurs

     � Saisie du suivi de stage depuis le 
mobile

     � Saisie du responsable administratif d’un 
suivi de stage

     � Identification des entreprises facilitée 
grâce à la saisie de l’enseigne

     � Différenciation des deux professeurs 
référents lors des publipostages

     � Filtre des offres de stage en fonction du 
MEF de l’élève

     � Publipostage aux responsables des 
stagiaires avant l’affectation du stage

COMMUNICATION
     � Publication d’une page « publique » 

(actualités, contacts, etc.) 
     � Généralisation des accusés de 

réception
     � Discussions enrichies : 

•     choix des classes/groupes pour 
communiquer

•     discussions désactivables avec les 
autres professeurs et personnels

     � Sondages : 
•     édition et partage de modèles de 

sondage
•     réponse « Autre » permettant la saisie 

d’une réponse libre
•     sondage anonyme sur une sélection 

de destinataires individuels
•     envoi depuis une sortie pédagogique 

inscrite sur l’agenda

     � Transformation d’un cours exceptionnel 
en évènement dans l’agenda

     � Rappel par SMS des évènements de 
l’agenda

     � Envoi de SMS aux responsables pour les 
défauts de carnet

     � Recherche par destinataire dans la liste 
des e-mails

     � Possibilité d’informer l’enseignant lors 
de la saisie de la dispense

     � Communication facilitée avec les 
gestionnaires des salles depuis la fiche 
cours

     � Notification des changements d’emploi 
du temps depuis la fiche cours 

     � Transformation des pièces jointes en PDF
     � Possibilité de récupérer les documents 

dans son Cloud depuis l’Espace Parents
     � Documents joints par les responsables 

consultables par tout professeur ou 
personnel habilité

APPLIC ATION MOBILE
     � Saisie plus intuitive des desiderata
     � Feuille d’appel plus complète
     � Emploi du temps plus facile à lire 
     � Accès aux autres emplois du temps, etc.
     � Refonte de la fiche élève



Un affichage dédié aux atouts et difficultés de l’élève
Désormais, l’enseignant dispose d’un compte rendu des évaluations qui lui permet de repérer les points forts et les 
points faibles de chaque élève. 

Des outils pour développer les usages autour des ressources pédagogiques 
Avec un classement des ressources pédagogiques (documents, sujets, corrigés, QCM, liens, etc.) par thème, les 
élèves exploitent plus facilement les contenus déposés sur PRONOTE. En quelques clics, un enseignant ouvre un 
forum pédagogique sur lequel les élèves peuvent échanger autour du sujet choisi.

Depuis le tableau de décrochage, un grand nombre de compétences non maîtrisées dans une matière 
devient également un indicateur.

PRONOTE 2022, TOUJOURS PLUS  
AU CŒUR DE LA RELATION PÉDAGOGIQUE

BERNARD Fanny

Nom

Compétences évaluées

  
Non maîtrisées

  
Maîtrisées

BERNARD Fanny 14 5

BLANC Louis 7 18

BOULANGER Lia 2 24

CARRE Geoffrey 6 20

CHOLLET Akim 1 22

CLAUDEL Marie 10 4

CHABANON Léo 3 23

DUSSET Anatole 12 3

FRUCCIA Estelle 5 21

KAROUEB Leïla 1 23

LEMPRE Nicolas 12 4

MOIROT Judith 8 13

PARENT Chloé 7 12

Compétences évaluées non maîtrisées Niveau

D1.1 – Langue française à l’oral et à l’écrit

Comprendre des énoncés oraux

Reformuler le sens général d’un discours oral découvert de manière autonome

Rendre compte de la teneur générale de discours oraux complexes (conversations, 
débats)

S’exprimer à l’oral

Être capable d’une prise de parole continue d’une durée variable selon les types de 
discours

Exprimer une impression, un avis, une opinion de manière raisonnée, en respectant les 
formes d’un oral codifié et socialisé.

Savoir faire preuve d’une relative liberté dans sa prise de parole par rapport à ses notes 
de préparation.

Compétences évaluées maîtrisées Niveau

D1.3 – Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples

Écrire un algorithme ou un programme qui permet une interaction avec l’utilisateur

Implanter et tester un programme dans un système réel pour imposer un 
comportement





Les modèles de sondage : harmonisez les usages et gagnez du temps ! 
  Avec la bibliothèque de sondages, les enseignants 

et les personnels peuvent réutiliser les sondages 
partagés par leurs collègues.

  Partagez par simple import/export les modèles de 
sondage avec d’autres établissements. 

Une page publique pour votre 
établissement 
Choisissez les informations que vous souhaitez 
rendre accessibles à tous (sans authentification) 
parmi les données PRONOTE (informations, 
évènements de l’agenda, liens utiles, menus de la 
cantine, etc.) et composez la page web dédiée à 
votre établissement.

COMMUNIQUEZ PLUS VITE, PLUS SIMPLEMENT, PLUS  LARGEMENTPRONOTE 2022, TOUJOURS PLUS  
AU CŒUR DE LA RELATION PÉDAGOGIQUE

Faites de grosses économies sur  l’affranchissement de votre courrier
(entre 47% et 67% d’écono  mie sur vos envois prioritaires)

Plus facile sur l’application mobile
Découvrez des parcours entièrement 
revus pour plus de confort :

  Lire l’emploi du temps de la journée
  Transmettre ses vœux pour les 

rencontres parents-professeurs
  Utiliser la feuille d’appel 
  Saisir le suivi de stage

Envoi depuis le logiciel 
en deux clics

Impression Mise sous pli



Pour les enseignants 
  Sur la feuille d’appel, l’enseignant visualise 

tous les engagements des élèves et 
accède aux pièces jointes des dispenses.

  Chaque enseignant peut choisir les classes avec 
lesquelles il communique via les discussions.

  Il est possible d’informer directement l’enseignant 
quand un élève est dispensé de sa matière.

Pour les personnels
  Des accusés de lecture sont demandés 

aux responsables pour les bulletins, bilans, 
relevés de notes et signalements des incidents.

  Vous êtes alerté quand la date de publication du 
bulletin précède celle du conseil de classe.

  Depuis une fiche cours, vous communiquez 
facilement avec le gestionnaire de salle.

Pour les familles
  À la demande du personnel habilité, 

les élèves et leurs parents peuvent être 
notifiés d’une modification de l’emploi du 
temps.

  Les observations aux responsables saisies sur 
la feuille d’appel sont visibles sur l’Espace Élèves 
également.

  La publication des notes sur l’Espace Parents peut 
être décalée systématiquement afin que les élèves 
aient le temps d’en prendre connaissance avant.

  Les conventions de stage sont téléchargeables 
dans l’Espace Parents.

COMMUNIQUEZ PLUS VITE, PLUS SIMPLEMENT, PLUS  LARGEMENT Certains élèves utilisent un autre 
prénom que celui qui figure sur leur 
état civil.

Nous aimerions que les élèves 
détachés exceptionnellement aient 
accès au cahier de textes du cours 
manqué.

Dans l’onglet Stages, on 
retrouve difficilement certaines 
entreprises à partir de leur raison 
sociale.

Dans mes QCM, je fais en sorte que 
les questions soient de plus en plus 
difficiles mais lors du tirage au sort, 
PRONOTE ne restitue pas cette  
« montée en difficulté ».

Désormais, vous pouvez saisir 
un  prénom d’usage  qui sera 
couramment utilisé à la place 
du prénom de naissance.

Désormais les élèves 
détachés auront toujours 
.accès au cahier de textes  
sauf s’ils ne suivent aucun 
cours dans la matière. 
L’enseignant aura le choix de 
leur donner ou non le travail 
à faire.

Saisissez le .nom de 
.l’enseigne  en plus de 
la raison  sociale pour 
identifier plus rapidement 
une entreprise ou toutes les 
entreprises partageant la 
même enseigne.

Avec PRONOTE 2022, les 
enseignants peuvent affecter 
un .niveau à chaque question. 
et influer sur l’ordre ainsi que 
la répartition des questions 
lors d’un tirage au sort.

?

?

?

?









Faites de grosses économies sur  l’affranchissement de votre courrier
(entre 47% et 67% d’écono  mie sur vos envois prioritaires)

Affranchissement Remise à La Poste Suivi depuis le logiciel
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1ère plateforme d’échange de données  
au service de la communauté éducative

8 000
Collèges et lycées  
utilisent PRONOTE 

17 millions 
d’utilisateurs 

(enseignants, parents, 
élèves, accompagnants, 

personnels administratifs)

6 700
Établissements  

sont hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

20 millions
de connexions  
journalières à 

PRONOTE

La bibliothèque de QCM PRONOTE 
Plus de 4 000 QCM à télécharger !

Aide pour mémoriser le cours, support 
d’évaluation, etc. : la bibliothèque de 
QCM PRONOTE met à la disposition 
de tous des QCM partagés librement 
par des enseignants utilisateurs de 
PRONOTE.


