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Toujours plus proche !
Ce sont les établissements qui ont fait de PRONOTE la 
solution de référence pour la gestion de la vie scolaire 
en la retenant dans plus de 6 400 collèges et lycées.

Intégrant dans une même application et dans une 
même base de données tous les champs de la vie 
scolaire, PRONOTE offre à tout l’établissement une 
palette d’outils sans précédent. 

Bien au-delà de la richesse fonctionnelle, c’est la 
mise en corrélation de toutes les données, auparavant 
accessibles de manière fragmentée, qui donne à tous 
une vision d’ensemble jusque là impossible. 

2015
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EMPLOI DU TEMPS ET VIE SCOLAIRE : UNE 
SEULE BASE DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Depuis 2013, EDT et PRONOTE partagent la même base de données : ainsi, plus 
d'opération de transfert, toute modification faite dans l’emploi du temps est 
instantanément disponible dans toute la vie scolaire.

CLIENT EDT

Chef d'établissement, adjoint, 
se connectent et disposent de 

toutes les fonctions de gestion du 
temps disponibles dans EDT.

 

Une seule base de données contient toutes les informations, qu'elles 
soient issues d'EDT ou de PRONOTE. Chaque modification est 
immédiatement répercutée à tous les utilisateurs connectés.

CLIENT PRONOTE

Secrétariat, CPE, surveillants, superviseur, 
professeurs, se connectent à la base 
PRONOTE où les emplois du temps sont mis à 
jour en temps réel.

ESPACE PARENTS / ESPACE ÉLÈVES

Élèves et parents se connectent à leur Espace via leur 
navigateur ou avec leur smartphone. 
Chacun accède uniquement à ses données avec un 
identifiant et un mot de passe ou via un ENT.

ESPACE ENSEIGNANTS / CLIENT PRONOTE

Les enseignants se connectent via leur navigateur et leur 
smartphone à leur Espace ou avec le Client PRONOTE. 
Ils travaillent aussi bien chez eux que dans 
l'établissement.
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Établissement
L'ENVIRONNEMENT DE RÉFÉRENCE

PRONOTE s’adresse à toute la communauté éducative de l’établissement, 
direction, secrétariat, enseignants, élèves, personnels de surveillance et de 
santé, agents, parents, inspecteurs, maître de stages. 

Chacun y trouve les commandes adaptées à son quotidien et le moyen le plus 
simple de communiquer avec tous. 

PRONOTE est aussi la mise en application, dans des interfaces accessibles 
à tous, des règles de fonctionnement propres à chaque établissement. 

En 2015, parmi plus de 100 nouveautés, PRONOTE s’interconnecte, lorsqu’il 
est en mode hébergé, avec les principaux kiosques d’accès aux contenus 
numériques. Désormais, enseignants et élèves accèdent directement aux 
ressources pédagogiques pour lesquelles l’établissement est abonné, et ils 
en sont informés par PRONOTE. C'est un moyen simple de permettre au plus 
grand nombre de profiter pleinement des investissements réalisés.

DIRECTION

Système d’information intégral, PRONOTE donne au chef d’établissement 
un véritable outil de pilotage. 

En lien direct avec toutes ses équipes, il accède en quelques clics à tous les 
indicateurs de son choix. Des tableaux statistiques entièrement configurables 
lui permettent de suivre en temps réel l’évolution de son établissement : cahiers 
de textes, absentéisme, punitions, profils de classe etc.

C’est la même efficacité lorsqu’il s’agit d’accéder à l’ensemble des données d’un 
élève.  À partir d’une même page écran, il consulte toutes les informations qui 
lui sont nécessaires, y compris les résultats des années précédentes.

NOTES
COMPÉTENCES

CAHIER DE TEXTES
Q.C.M.

ABSENCES
PUNITIONS

STAGES
COMMUNICATION

KIOSQUE
COMPATIBLE ENT

PROFILS DE CLASSE :
Sur un même affichage, 
en un coup d'œil, un 
tableau de statistiques de 
résultats par classe, sur 
la période et les matières 
de votre choix.

D'après un collège de Lausanne
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Vie scolaire
CPE ET PERSONNELS DE VIE SCOLAIRE

Pour eux, plus que pour tout autre, il est important d’être tenu informé en temps 
réel de tout ce qui se passe dans l’établissement. 

C’est pour eux que nous avons conçu le tableau de bord du CPE. 

Alimenté en temps réel par toutes les feuilles d’appel, il est le reflet fidèle  de 
la vie de l’établissement, absences, retards, exclusions, dispenses, rien ne leur 
échappe. 

De même, grâce à la feuille d’appel, les enseignants savent immédiatement si 
un élève doit passer à la vie scolaire pour régulariser une absence. 

En 2015, le tableau de bord comptabilise également heure par heure les élèves 
en permanence ou au CDI.

PRONOTE permet, avant tout, un meilleur suivi des élèves. 

En 2015, les surveillants ont accès au cahier de textes et aux notes des élèves 
pour mieux suivre la scolarité de chacun et pouvoir les accompagner plus 
efficacement en étude.

  ~ Feuilles d'appel enrichies

  ~ Carnet de liaison

  ~ Cahier de textes

  ~ Dossiers de la vie scolaire 

  ~ Suivi des absences et retards

  ~ Punitions et sanctions

  ~ Dispenses

  ~ Emplois du temps des élèves / 
classes / groupes

  ~ Emplois du temps des 
enseignants / personnels

  ~ Notes des élèves

  ~ Suivi pluriannuel

  ~ Trombinoscopes des élèves /
enseignants / personnels

  ~ Relevé des évaluations

  ~ Casier numérique

  ~ Messagerie avec notifications

  ~ Agenda de l'établissement

  ~ Menu de la cantine

  ~ Calendrier scolaire

Le tableau de bord du CPE
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Pédagogie
ENSEIGNANTS

Depuis leur page d’accueil, les enseignants accèdent directement à la totalité 
des commandes qu'ils utilisent chaque jour : appel, cahier de textes, saisie de 
notes, carnets de liaison... 

C’est tout un environnement de travail pensé et conçu pour eux qui les accom-
pagne dans tous les aspects de leur métier. 

Parmi toutes les fonctions proposées : 

• la feuille d’appel de PRONOTE, grâce à laquelle les enseignants sont 
certains de toujours disposer de l’information qu’ils cherchent ;

• les progressions pédagogiques, qu’ils construisent, récupèrent d'une 
année sur l'autre et peuvent partager avec d’autres, et grâce auxquelles 
ils peuvent alimenter d'un simple clic les cahiers de textes ; 

• les corrigés que les élèves peuvent consulter en cliquant sur leur note ;

• la messagerie et les casiers numériques (de l'enseignant et de la classe) 
qui permettent de communiquer avec tous au gré des besoins ;

• un véritable éditeur de divers types de QCM, à mutualiser et partager.

  ~ Cahier de textes

  ~ Définition des progressions

  ~ Affectation des progressions

  ~ Programmes officiels

  ~ Compétences b2i

  ~ Évaluations, validation,  
bilan par classe

  ~ Travail à faire

  ~ Contenu des cours

  ~ Ressources pédagogiques

  ~ Création de QCM

  ~ QCM des éditeurs

  ~ Notes 

  ~ Relevés 

  ~ Bulletins

  ~ Résultats

  ~ Livret scolaire

  ~ Fiche brevet

  ~ Suivi pluriannuel

  ~ Tableau de moyennes

  ~ Graphiques

  ~ Emploi du temps

  ~ Emplois du temps des salles

  ~ Feuilles d'appel

  ~ Dossiers de la vie scolaire

  ~ Récapitulatif des absences, 
retards, infirmerie etc.

  ~ Récapitulatif des punitions

  ~ Fiche de stage

  ~ Suivi des stages

  ~ Casier numérique personnel

  ~ Messagerie

  ~ Trombinoscopes des classes, 
professeurs et personnels

  ~ Agenda de l'établissement

  ~ Menu de la cantine

  ~ Calendrier scolaire

  ~ Tutoriels vidéos

  ~ Aide en PDF

  ~ Sauvegarde et récupération 
de ressources pédagogiques 
(QCM, progressions etc.)
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Familles
ÉLÈVES

Pour les élèves, l’utilité de PRONOTE n’est plus à démontrer, avec la page d’accueil 
qui leur rappelle tout ce qui est important et leur permet de ne rien oublier. 

Mais surtout, PRONOTE est le seul environnement qui mette autant d’informa-
tions à leur disposition, leur garantissant plus de transparence : cours annulés 
ou reportés, récapitulatifs d’absences et de retards, suivi pluriannuels, volumes 
d’heures de cours manquées, agenda de l'établissement etc.

PARENTS

Pour les parents, jamais la scolarité de leurs enfants ne leur a été communiquée 
de manière aussi fluide et simple. Informés en temps réel, y compris sur leur 
smartphone, ils ne peuvent qu’apprécier les efforts de l’établissement pour les 
impliquer davantage dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

Ils accèdent directement à leur cahier de textes sans avoir à les solliciter et 
peuvent ainsi les suivre plus facilement. 

Ils peuvent communiquer directement avec l’établissement sans passer par 
le standard et ont désormais la possibilité d’obtenir, directement depuis leur 
espace, un certificat de scolarité. 

Pour eux, nous avons conçu une page d’accueil où l’essentiel à retenir est à 
leur disposition sans qu’ils soient contraints de naviguer. 

Pour tout savoir de la 
journée de son enfant 
en un coup d'oeil.

  ~ Cahier de textes

  ~ Travail à faire

  ~ Contenu des cours

  ~ Ressources pédagogiques

  ~ Relevé de notes et bulletins

  ~ Conseils de classe

  ~ Compétences

  ~ Graphiques

  ~ Suivi pluriannuel

  ~ Livret scolaire

  ~ Carnet de liaison

  ~ Emploi du temps

  ~ Absences

  ~ Punitions

  ~ Fiche de stage

  ~ Offres de stage

  ~ Messagerie

  ~ Agenda de l'établissement

  ~ Menu de la cantine

  ~ Calendrier scolaire

  ~ Tutoriels vidéos

  ~ Aide en PDF

  ~ Version mobile
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  ~ Data Center sécurisé 

  ~ Une machine virtuelle par 
établissement 

  ~ Cluster haute disponibilité 

  ~ Adresse IP propre 

  ~ Réseau entièrement redondant 

  ~ Sécurisation des données 

  ~ Jusqu'à 12 sauvegardes par 
jour et trente jours d’archivage

  ~ Copie en local des données

  ~ Accès aux années précédentes

VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE HÉBERGÉ ?
Votre établissement doit posséder 
PRONOTE en réseau + .net  
dans la version en cours. 

La commande de l’hébergement 
se fait ensuite depuis le site : 
www.index-education.com. 

Les tarifs d'hébergement , sous 
forme de redevance annuelle, 
sont disponibles sur ce site. 

R a p i d e 
Efficace 
Sécurisé

LA SOLUTION D’HÉBERGEMENT 
ADOPTÉE PAR 2 400 ÉTABLISSEMENTS

Plébiscité par tous nos utilisateurs, PRONOTE HÉBERGÉ est réellement 
la meilleure solution en termes de confort, de sécurité, de tranquillité et 
de coût. Chacun retrouve toute la souplesse d’utilisation de PRONOTE sans 
les contraintes inhérentes à la gestion d’un serveur.

Avec son propre DATA CENTER, Index Éducation assure aux établissements 
un seul et unique interlocuteur, ainsi qu’une assistance sans faille.

Aucun problème de connexion, accès rapide aux données, et la possibilité 
pour les enseignants de se connecter depuis chez eux, avec un navigateur 
ou un Client PRONOTE, aussi rapidement que sur le réseau local.

UNE OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Quelques secondes suffisent pour interconnecter PRONOTE.net en mode 
hébergé avec votre ENT.

En 2015, pour tous les établissements hébergés, PRONOTE donne accès 
aux ressources des principaux kiosques numériques et aux espaces de 
stockage en mode cloud.
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 CAHIER DE TEXTES
• [Mode hébergé uniquement] Interconnexion 
avec les kiosques numériques, et accès à 
ces ressources numériques depuis la page 
d’accueil, le cahier de textes et les ressources 
pédagogiques de la classe
• Programmation des DS depuis le cahier de 
textes, avec réservation de la salle
• Ajout direct de documents aux ressources 
pédagogiques de la classe et du groupe
• De la progression au cahier de textes en un clic
• Consultation des programmes scolaires 
dans la bibliothèque et intégration dans une 
progression 
• Inspecteurs : autorisation d'accès entre 2 dates 

 NOTATIONS & COMPÉTENCES
• Affichage des évaluations sur les pages 
d’accueil des Espaces Parents et Elèves
• Bulletin de compétences : 
- choix des paliers et des compétences affichés 
- prise en compte de la notation par lettre
• Bulletin de compétences pour toute la classe
• Ajout de l’évaluation « Non Noté » dans les 
évaluations et les grilles de compétences
• Affectation à une évaluation d’un corrigé 
consultable sur l’Espace Parents
• Affectation de jeux de coefficients à plusieurs 
classes simultanément
• Ajout des grilles de compétences Lycée (Source 
Eduscol) dans les livrets personnalisés
• Option d’affichage du commentaire dans la 
saisie des devoirs
• Affichage sur option de la validation du palier 
sur le bulletin
• [SPR] Dates de clôtures pour la saisie des 
notes et des appréciations par les enseignants
• Saisie en liste des appréciations des 
professeurs et des appréciations générales du 
bulletin de compétences
• Saisie directe des orientations dans les 
bulletins en Mode Conseil de classe
• Graphe araignée par regroupement de 
matières dans le bulletin en Mode Conseil de 
classe
• Arrondis sur la moyenne des regroupements
• Arrondis sur la moyenne générale d’une classe
• Export des livrets scolaires pour toutes séries

 PERMANENCES
• Gestion de tout type de permanence avec 
notification des élèves présents, appels ponctuels 
et présence au CDI
• Autorisations de sortie des élèves saisissables 
par les parents depuis leur Espace
• Rubrique «Élèves attendus en permanence» dans 
le tableau de bord du CPE : élèves absents aux 
permanences sans autorisation de sortie

 ENSEIGNANT
• Mode Enseignant et Espace Enseignants : 
nouvelle page d’accueil, possibilité de réserver 
des salles et de programmer une réunion avec 
d’autres enseignants, sauvegarde et récupération 
de leurs données d’une année sur l’autre (QCM, 
progressions, pièces jointes), accès aux absences 

et aux remplacements de leurs collègues, accès 
aux récapitulatifs de la vie scolaire (absences, 
punitions, observations des parents) de ses 
élèves, pense-bête en page d’accueil
• Mode Enseignant : possibilité de modifier la 
liste de tous leurs groupes, visualisation de leur 
emploi du temps sur plusieurs semaines

 VIE SCOLAIRE
• Gestion des mesures conservatoires avec 
publipostage de l’Appel à contradictoire
• Programmation de punitions sur la grille 
d’emploi du temps depuis le tableau de bord du 
CPE et la feuille d’appel de l'enseignant
• Paramétrage d’un accusé de réception des 
parents pour chaque type de punitions
• Mode Vie Scolaire : 
- nouvelle page d’accueil 
- emploi du temps des personnels 
- accès aux emplois du temps des professeurs  
- accès aux notes 
- saisie de convocation à la vie scolaire depuis les 
absences, les punitions et les sanctions
• Gestion des incidents : 
- liste récapitulative 
- insertion dans les dossiers 
- impression des rapports d’incident et 
publication sur les Espaces 
- édition des catégories d’incident 
- saisie possible en Mode Enseignant
• Visualisation des incidents et des notifications 
de punitions par créneau horaire depuis le 
tableau de bord du CPE
• Option pour ne pas imprimer ni publier les 
avertissements (travail/conduite) dans le bulletin
• Option pour imposer ou non la présence d’un 
élève dispensé dans un cours
• Option pour exclure des statistiques les 
absences de motifs « dispensé »
• Report des TIG
• Ajout d’un statut sur les motifs d’absence et de 
retard pour les régler automatiquement
• Prolongement automatique des absences entre 
2 appels séparés par un trou ou la demi-pension
• Gestion des exclusions définitives avec sursis
• Affichage des régimes lors de la saisie des 
absences et des punitions
• Prévisionnel des repas de la demi-pension : 
nouvelle saisie depuis la grille, décompte des 
repas depuis la feuille d’appel de l’enseignant, 
récapitulatif des repas pris

 STAGES
• Gestion des modalités financières du stage et 
intégration en annexe dans la convention de stage
• Fiche de stage : attestation de fin de stage et 
date de visite médicale
• Fiche entreprise : site Internet et organisme 
collecteur TA
• Duplication de stages d’une session à l’autre
• Modification en multi-sélection des stages des 
sessions et des annexes pédagogiques
• Affectation en multi-sélection de professeurs 
référents
• Dérogation pour les élèves mineurs pour 
l’utilisation de machines dangereuses avec 
mention sur la convention

• Impression de mini-fiches de stages avec 
paramétrages des rubriques affichées/imprimées
• Fiche de stage publiée sur l’Espace Parents

 PRONOTE .NET
• Mise à disposition de documents PDF 
téléchargeables depuis les Espaces : 
 - liste des élèves d’une classe 
- équipe pédagogique d’une classe 
- certificat de scolarité depuis l’Espace Parents
• Espaces mobiles : 
- rencontres parents/professeurs 
- résultats des évaluations de compétences 
- annonce des prochains DS

 COMMUNICATION
• Messagerie : 
- ajout de destinataires en cours de discussion 
- nouveaux modes de notification 
- copier/coller de messages 
- canal direct entre enseignants et vie scolaire 
- utilisation par les utilisateurs en consultation
• Archivage des discussions de l’année scolaire
• Mode Enseignant et Mode Vie Scolaire : envoi 
d’e-mails depuis les listes de ressources
• Export d’un fichier d’élèves depuis les bases 
des années précédentes pour envoi à un autre 
établissement
• Accusé de réception des punitions/sanctions 
depuis les feuilles d’appel des enseignants
• Réalisation de sondages anonymes dans la 
cadre d’organisation d’élections
• Diffusions d’informations depuis de nouveaux 
écrans : matières, suivis de stage, …
• Interconnexion avec Maileva, le service de 
dématérialisation du courrier de La Poste

 ET AUSSI
• Nouvelle interface sur le client lourd et sur 
tous les Espaces
• Agenda : mention des jours fériés et option de 
publication à tous les publics
• Modes Infirmerie & Médecin : 
- accès à tous les emplois du temps 
- saisie des visites médicales 
- saisie de l’avis d’aptitude au stage 
- agenda de l’établissement
• Extension des PAI / PPS dans le cadre de 
Projets d’Accompagnement Pédagogique et 
gestion du PAP issu du BO de Janvier 2015
• Tous les trombinoscopes sont accessibles par 
tous en Client lourd et sur les Espaces
• Extraction des élèves de tel âge à telle date
• Export texte des mémos des élèves
• Paramétrage des rubriques à importer depuis 
SIECLE ou depuis NetSynchro
• Généralisation des Indicateurs dans les listes 
(Nombre de stagiaires, Nombre de CDT saisis,,,)
• Nouveaux champs de publipostage (Civilité 
longue, site internet, …) et nouvelle organisation 
des rubriques de publipostage
• Gestion d’un libellé long pour les civilités et de 
la province / état / région dans les adresses
• Accès aux IP blacklistées depuis PRONOTE 
Client avec possibilité de les débloquer

Plus de 100 nouveautés en 2015


