
INDEX-EDUCATION.COM 
FAISONS AVANCER L 'ÉCOLE

Comme chaque année, PRONOTE s’enrichit de nombreuses 
fonctionnalités. Elles sont toutes directement inspirées par ses 
utilisateurs car c’est en répondant à leurs besoins qu’il est possible de 
faire du numérique un véritable outil de leur quotidien. 

Ainsi, EDT et PRONOTE sont devenues les applications de référence pour 
les collèges et lycées. Leur première qualité est d’alléger une charge 
de travail qui ne cesse de croître pour l’ensemble des personnels.  C’est 
ce que nous attendons tous de nos outils numériques.

Pour ses 14 millions d’utilisateurs*, PRONOTE est aujourd’hui le 
premier lien de la communauté éducative.

* personnels, enseignants, élèves et familles

PRONOTE, AU SERVICE
DE TOUT L’ÉTABLISSEMENT !

2018



DÉCROCHAGE SCOLAIRE : REPÉRER ET AGIR
Absences, notes, punitions, incidents, passages à l’infirmerie deviennent des signaux d’alerte.

Des seuils d’alerte, paramétrables pour chaque indicateur, permettent d’obtenir une liste des élèves concernés. 
Les personnels habilités et le professeur principal peuvent déclencher un suivi et informer rapidement toute 
l’équipe pédagogique. Avec cette nouvelle fonctionnalité, PRONOTE croise les données pour vous permettre d’aider 
au plus vite les élèves qui en ont besoin. 

LES CONNEXIONS EN TEMPS RÉEL
Des compteurs indiquent le nombre d’utilisateurs connectés.

Sur la page d’accueil du superviseur, le nombre de 
personnels, enseignants, parents et élèves connectés 
via leur Espace ou le Client PRONOTE est actualisé 
en temps réel. 

Ce nouveau widget 
permet d’avoir, à 
tout moment, un 
regard objectif 
sur l’utilisation de 
PRONOTE dans 
l’établissement.

L’ESPACE SUPERVISION
Les administrateurs bénéficient d’un lien permanent 
avec l’établissement.

Depuis n’importe quel 
poste connecté à Internet 
ou depuis leur smartphone, 
les administrateurs ont 
accès à leur agenda, 
leurs messages et aux 
informations essentielles 
sur ce qui passe dans 
l’établissement (incidents, 
professeurs absents, etc.). 

Les indicateurs du décrochage 
scolaire à paramétrer

Résultats Absences

Discipline Comportement

Passages à l’infirmerie



 

 Une fois le suivi déclenché, toutes les actions de remédiation mises en 
place sont consultables par les personnes concernées : convocation, 
entretien avec la famille, discussion avec l’équipe pédagogique, etc.

PRONOTE 2018...

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



UNE GESTION PLUS SOUPLE DES COMPÉTENCES
Les fonctionnalités évoluent pour faciliter le travail des enseignants tout en garantissant la remontée vers LSU de 
données conformes (bilan périodique, bilan de fin de cycle).

DES QCM COLLABORATIFS
Les enseignants conçoivent ensemble leurs QCM.

Le créateur d’un QCM peut désigner des contributeurs 
parmi les enseignants de la même discipline, de l’équipe 
pédagogique, etc. C’est plus motivant de travailler à 
plusieurs !

EXPORTS LSU : 100% CONFORME
Toujours au rendez-vous, PRONOTE s’adapte à chaque 
évolution de LSU, si nécessaire en cours d’année. 

À partir de la rentrée 2018, vous pourrez :

( (exporter l’appréciation trimestrielle associée à l’aide 
aux devoirs ;

( (exporter le niveau A2 en langue régionale ;
( (visualiser un aperçu avant d’exporter.

ET TOUJOURS PLUS DE CONNECTEURS !
Les établissement hébergés disposent de liens directs 
vers de multiples services.

Chaque année, PRONOTE s’associe à de nouveaux 
partenaires et offre à ses utilisateurs des accès rapides 
(sans réauthentification) et sécurisés à leurs services : 
ressources numériques, restauration scolaire, solutions 
documentaires, envoi de courriers avec la Poste*, etc. 

( (La liaison entre les compétences des 
matières et les référentiels du socle 
commun devient plus précise (prise 
en compte des éléments signifiants) et 
permet l’édition de bilans complets quelles 
que soient les grilles utilisées par les 
enseignants.

( (Avec la possibilité d’associer une évaluation 
à un devoir noté, PRONOTE facilite la saisie 
des compétences pour les professeurs qui 
évaluent déjà avec des notes.

( (De nouvelles options permettent de choisir 
les évaluations à prendre en compte dans 
le calcul automatique du positionnement : 
n dernières évaluations / n meilleures 
évaluations / coefficient progressif.

( (Par copier-coller, les enseignants 
peuvent importer dans PRONOTE. 
les évaluations saisies dans une 
feuille de calcul (Excel ou autre).

* Ne nécessite pas la version hébergée.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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PROFITEZ DE CES NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS ...



UNE NOUVELLE MESSAGERIE
Les discussions permettent à tous de communiquer 
simplement dans un environnement maîtrisé.

La messagerie s’enrichit d’outils de recherche, de tri 
et d’archivage qui en font un véritable outil de travail 
quotidien. En plus d’une gestion précise des droits de 
chacun, le superviseur dispose de commandes qui lui 
permettent d’agir en cas de débordement.

UN FIL POUR NE RIEN MANQUER
Présentées chronologiquement, les prochaines 
échéances se repèrent plus facilement.

Le travail à faire et l’agenda disposent désormais d’une 
vue chronologique qui permet d’afficher en priorité les 
prochains devoirs / événements. Pour les élèves, c’est 
la possibilité de visualiser en un coup d’œil la charge de 
travail sur les prochains jours. 

LES ATTESTATIONS À PORTÉE DE CLIC
Toutes les attestations sont téléchargeables depuis 
l’Espace Parents.

En plus du certificat de scolarité et des bulletins 
des années précédentes (pour les établissements 
hébergés), les familles ont à leur disposition toutes 
les attestations au format PDF dès qu’elles sont 
validées par l’établissement.

DES NOTIFICATIONS SUR DEMANDE
C’est l’assurance d’alerter plus rapidement les personnes 
concernées.

Sur la demande de 
l’expéditeur et si 
les destinataires 
acceptent les 
notifications, l’arrivée 
d’un message, d’une 
information ou d’un 
sondage peut être 
signalée sur l’écran 
de son smartphone 
sans avoir besoin 
d’ouvrir l’application 
PRONOTE.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DÈS LA RENTRÉE !



LISTE DES NOUVEAUTÉS 
PRONOTE 2018 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

((  (( Détection des élèves en décrochage via 
des indicateurs paramétrables

((  (( Suivi des élèves détectés et mise en place 
d’actions de remédiation

GESTION DES ÉLÈVES

((  (( Enrichissement des attestations scolaires 
(ASSN)

((  (( Affichage des mémos de vie scolaire sur 
le tableau de bord

((  (( Ajout de travail à faire en pièce jointe aux 
punitions

((  (( Appel en permanence : possibilité 
d’ajouter un élève inscrit dans une autre 
permanence

((  (( Saisie des projets d’accompagnement par 
les enseignants

((  (( Nouvelle gestion des responsables 
compatible avec SIECLE

((  (( Gestion des mesures conservatoires pour 
l’internat ou la demi-pension

((  (( Taux d’absentéisme par élève et total des 
retards en minutes dans le récapitulatif 
des absences et retards

((  (( Enrichissement de la liste des incidents
((  (( Programmation des punitions : choix de 

la salle et mention des autorisations de 
sortie

((  (( Délégation de la gestion des absences et 
de leur suivi en Mode Enseignant

NOTES ET COMPÉTENCES 

((  (( Association de compétences à un devoir
((  (( Import des évaluations par copier/coller 

depuis un tableur
((  (( Évaluer plusieurs fois un même item dans 

une évaluation
((  (( Nouveaux référentiels de compétences 

pour les Bac Pro
((  (( Lien entre les items des grilles par 

matière et les éléments signifiants des 
grilles par domaine

((  (( Saisie d’un coefficient sur les éléments 
signifiants des grilles par domaine

((  (( Nouveau bilan par domaine de l’élève
((  (( Ajout de la photo dans le livret scolaire
((  (( Récapitulatif des encouragements dans 

les dossiers des élèves
((  (( Pondération des items d’une évaluation 

(prise en compte lors de la validation 
automatique des domaines du socle)

((  (( Transfert d’une évaluation dans une autre 
matière

((  (( Association d’une même évaluation à 2 
périodes

((  (( Profil de l’élève sous forme de graphe 
depuis les bilans de cycle

((  (( Choix des évaluations à prendre en 
compte lors du calcul automatique : 
les n dernières / les n meilleures / en 
appliquant un coefficient progressif

((  (( Choix des positionnements à prendre 
en compte (saisis ou calculés) dans les 
graphes

((  (( Saisie de l’annotation Dispensé sur les 
évaluations

((  (( Enrichissement du tableau des résultats

BILANS PÉRIODIQUES

((  (( Enrichissement des options des bilans 
périodiques (saisie de notes, évaluation 
des personnels, nombre d’appréciations, 
etc.)

((  (( Ordonnancement des éléments de 
programme travaillés

((  (( Saisie des éléments de programmes par 
sous-services

((  (( Visa de la famille (conforme LSU)
((  (( Détail des compétences évaluées
((  (( Mention des élèves et parents délégués 

dans le bilan de la classe
((  (( Bilan de fin de cycle en document joint
((  (( Envoi par e-mail d’une pièce jointe au 

bilan périodique

QCM

((  (( QCM collaboratif
((  (( Option de tolérance des réponses fausses 

dans les questions à choix multiples

EXPORTS

((  (( Vers LSU :
- Appréciation trimestrielle associée à        
   l’aide aux devoirs
- Export du niveau A2 en langue régionale
- Visualisation d’un aperçu avant export 

((  (( Vers Cyclades : export des candidatures 
au Brevet/Bac 

((  (( Vers Parcoursup : 
- Intentions d’orientation du trimestre 1 
- Augmentation du nombre de vœux 

COMMUNICATION

((  (( Délégation de l’envoi des e-mails à 
l’application Serveur

((  (( Notification lors de la réception des 
messages et des informations : pour 
tous via l’application mobile, pour les 
professeurs et personnels par e-mail

((  (( Évolution du module de messagerie : 
nouveau look, possibilité de mettre fin 
à une discussion, suppression définitive 
d’une discussion par le SPR

((  (( Initialisation des champs lors de la 
diffusion d’une information liée aux 
punitions/sanctions

((  (( Fonctions de partage d’informations 
(discussions, informations) directement 
depuis un cours

((  (( Option de partage des ressources 
pédagogiques entre enseignants

((  (( Suivi des connexions en temps réel depuis 
la page d’accueil

ESPACES PRONOTE.NET

((  (( Nouvel Espace pour le personnel 
administratif

((  (( Nouveau look des Espaces : des fenêtres 
plus aérées, une nouvelle présentation du 
travail à faire, un nouvel agenda, etc.

((  (( Liste des appels non faits sur l’Espace 
mobile

((  (( Publication du sujet d’un devoir ou d’une 
évaluation sur les Espaces Parents et 
Élèves

((  (( Mention des conseils de classes dans les 
agendas des parents délégués

((  (( Publication des retenues et des dispenses 
sur les emplois du temps des élèves

((  (( Téléchargement des attestations depuis 
l’Espace Parents

STAGES

((  (( Gestion d’une plage « soir » dans la saisie 
des horaires

((  (( Possibilité de filtrer les professeurs 
référents par classe

((  (( Modification des stages des années 
précédentes (attestations de fin de stage)

((  (( Affichage de l’avis médical, saisi par 
l’infirmière, pour la dérogation à 
l’utilisation des machines dangereuses

GESTION DE L’EMPLOI DU TEMPS 

((  (( Nouvelles options de présentation des 
grilles d’emploi du temps et de planning

((  (( Mention des retenues et des dispenses 
sur les emplois du temps des élèves

((  (( Impression de l’emploi du temps annuel

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES 
DEPUIS UNE ANCIENNE BASE

((  (( Récupération des modèles de sondages
((  (( Récupération des formats d’import/export
((  (( Récupération des signatures d’e-mail
((  (( Récupération de l’historique des travaux 

d’intendance
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POUR UNE SYNCHRONISATION EN TEMPS RÉEL 
DE L’EMPLOI DU TEMPS ET LA VIE SCOLAIRE

9 000
Collèges et lycées  

réalisent leurs emplois du 
temps avec EDT

7 000
Collèges et lycées  

utilisent PRONOTE  
pour la vie scolaire

4 100
Établissements 

hébergés 
 chez INDEX ÉDUCATION

3€
Le coût moyen 

constaté
HT par élève et par an,  

pour les établissements 
disposant d’EDT & PRONOTE

en mode hébergé

Une méthodologie 
papier 

Une assistance par 
e-mail ou par téléphone

Des tutoriels vidéo 
accessibles librement 

sur notre site

Une FAQ accessible 
librement sur notre site

Un forum d’entraide 
pour nos utilisateurs

Une aide en ligne 
avec recherche intégrée

A Z


