
Résolument devant !
Vie scolaire, emploi du temps, partage de documents, messagerie, 
réservation de ressources, QCM, tableaux de bords, interconnexion 
forte avec les éditeurs de ressources numériques, casiers 
numériques enseignants et élèves, remise des devoirs par les 
élèves, publication de corrigés, suivi du décrochage, gestion des 
compétences, suivi des travaux d’entretien…

Associé à EDT, PRONOTE est le seul environnement garantissant un 
suivi complet des élèves en lien direct avec leur emploi du temps.

De plus, PRONOTE est une formidable plateforme de communication 
avec les élèves et leur famille.

Les établissements ne s’y sont pas trompés et, depuis des années, 
ils ont fait de PRONOTE la solution de référence en matière de 
gestion de vie scolaire.

INDEX-EDUCATION.COM 
FAISONS AVANCER L 'ÉCOLE



RÉPONDRE AUX BESOINS EXPRIMÉS 
POUR SUSCITER DAVANTAGE D’USAGES
PRONOTE est devenu le véritable trait d’union entre tous les acteurs de la communauté éducatives : direc-
tion, secrétariat, enseignants, élèves, familles, personnels de surveillance et de santé, agents, parents, 
inspecteurs, maître de stages.

En offrant des fonctions simples répondant aux besoins de tous, PRONOTE a rendu possible la constitution 
d’un système d’information sans précédent, et s’est imposé naturellement comme l’outil de travail indis-
pensable pour tout l’établissement. 

A chaque nouvelle version, PRONOTE répond aux  nouvelles demandes de ses utilisateurs, pour permettre 
aux uns de gagner du temps, à d’autres de disposer de nouveaux indicateurs ou encore de s’appuyer davan-
tage sur le numérique dans leur pratique quotidienne.

                               :  la garantie pour chacun, dans et hors de 
l’établissement de disposer en temps réel des informations qui lui sont 
nécessaires.

Depuis 2013, EDT et PRONOTE partagent la même base de données.  
Les modifications de l’emploi du temps sont instantanément disponibles dans toute la vie scolaire.

Une seule base de données
 pour tous les utilisateurs 

d’EDT et de PRONOTE

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

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.

Client EDT
Chefs d'établissement et adjoints, se 
connectent et disposent de toutes les 
fonctions de gestion du temps dispo-
nibles dans EDT.

Client PRONOTE
Secrétariat, CPE, surveillants, supervi-
seurs, professeurs, se connectent à la 
base PRONOTE où les emplois du temps 
sont à jour en temps réel.

UN SYSTÈME D’INFORMATION HOMOGÈNE POUR TOUT L’ÉTABLISSEMENT 

EDT & PRONOTE



Interconnection (en 
mode hébergé) avec les 
principaux kiosques d’accès 
aux contenus numériques. 

Une page d’accueil dédiée 
pour tout savoir en un coup 
d’œil en temps réel.

Publipostage intégré : 
édition et envoi de 
courriers, d’e-mails et de 
SMS, aux parents ou aux 
élèves.

Messagerie interne : 
discussions, diffusions 
d’informations, questions 
diverses, sondages etc.

LA PAGE D’ACCUEIL DE LA DIRECTION
 Nouveauté  Avec la version 2016, le personnel de Direction dispose de sa page d’accueil : cours non 
assurés, remplacements, incidents, demandes de travaux dans l’établissement, agenda, informations et 
sondages, discussions, casier numérique... Un résumé pour tout voir en un coup d’œil.

LES TABLEAUX DE BORD
Des tableaux statistiques entière-
ment configurables permettent de 
suivre en temps réel l’évolution de 
l’établissement : cahiers de textes, 
absentéisme, punitions, profils de 
classe, convocations etc.

Le chef d’établissement accède en 
quelques clics à tous les indicateurs 
de son choix.

 Nouveauté  En 2016, le suivi des 
absences peut se faire directement 
depuis le tableau de bord et la grille 
des absences.

LA RÉFORME DU COLLÈGE
PRONOTE accompagne les chefs d’établissement dans la réforme du collège en mettant à leur disposition 
dès la rentrée toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre les directives ministérielles : nouveau 
socle commun de compétences (5 domaines de formation / 8 composantes), refonte de tous les documents 
officiels, gestion des EPI et des parcours éducatifs dans le bulletin etc.

Tous les dispositifs de la réforme sont présents dans PRONOTE.

UN MODE SURVEILLANT PLUS RICHE
 Nouveauté  Saisie des dispenses en mode calendrier, saisie et programmation des punitions, accès à 
toutes les informations administratives des élèves, accès aux trombinoscopes des élèves de toutes les 
classes : les surveillants ont plus de souplesse et plus de fonctions pour travailler.

UNE AIDE AU SUIVI DE L’ENTRETIEN
 Nouveauté  Les remarques et les demandes sur l’état des locaux et des interventions  à réaliser peuvent 
être saisies par les enseignants et les personnels. Un outil simple qui rend service à tous avec un journal 
qui centralise toutes les demandes.

Système d’information intégral pour LA DIRECTION et 

L’ADMINISTRATION, PRONOTE leur offre un véritable outil 
de pilotage, en lien direct avec toutes les équipes éducatives.



LE TABLEAU DE BORD DU CPE
Devenu indispensable pour le CPE comme pour la vie scolaire le tableau de bord consolide toutes les 
informations concernant les personnels de surveillance. 

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, etc.

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. 

C’est un gain de temps assuré et la certitude de ne jamais être pris de cours quel que soit l’événement.

 Nouveauté  En 2016, en mode vie scolaire, les surveillants ont accès à la saisie et la programmation des 
punitions, et peuvent accéder à toutes les informations administratives des élèves.

Le tableau de bord de la 
vie scolaire : véritable 
console de supervision de 
l’établissement.

L’accès à leurs notes et 
cahier de textes permet de 
mieux encadrer les élèves 
en difficulté.

L’appel en permanence 
et au CDI pour savoir où 
chaque élève se trouve.

Trombinoscope des élèves, 
des enseignants et des 
personnels.

Le tableau de bord dynamique permet de travailler plus efficacement. Passer, par exemple, du nombre de retardataires à 
leur liste en un clic et alerter les parents concernés en une seule commande, facilite considérablement le travail du CPE.

Pour LE CPE ET LA VIE SCOLAIRE, PRONOTE leur 
permet un meilleur suivi des élèves en les tenant informés en temps réel 
de tout ce qui se passe dans l’établissement.



UNE AUTRE VISION 
Pour les enseignants, c’est une gamme complète d’outils, pour mieux suivre leurs élèves,  mieux échan-
ger avec leurs collègues et mieux communiquer avec les familles.

Eux aussi disposent de toutes les informations qui leur sont nécessaires : le décompte précis des absences, 
les moyennes des années précédentes, les créneaux où leurs classes se libèrent... tout devient plus facile 
avec une information toujours disponible.

De plus, grâce à son lien dynamique avec l’emploi du temps, PRONOTE garantit aux enseignants une  
plateforme de réservation de ressources parfaitement synchronisées avec l’emploi du temps.

Parmi toutes les fonctions proposées :

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

• les progressions pédagogiques, qu’ils construisent, récupèrent d’une année sur l’autre et peuvent partager avec 
d’autres enseignants, 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 à partager.

LA PAGE D’ACCUEIL DES ENSEIGNANTS
Depuis leur page d’accueil, les enseignants ont un accès direct à la totalité des commandes qu’ils utilisent 
chaque jour : appel, cahier de textes, saisie de notes, carnets de liaison, appréciations... des raccourcis 
appréciables qui évitent de naviguer dans des menus déroulants.

Personnalisation des grilles 
de compétences avec bilan 
par classe.

Une feuille d’appel 
intelligente et qui a de 
la mémoire pour ne rien 
oublier.

Sauvegarde et récupération 
d’une année sur l’autre des 
ressources pédagogiques 
QCM, progression, 
documents joints.

Avec PRONOTE c’est la 
certitude d’avoir toujours 
les programmes officiels 
numérisés.

Des commandes accessibles en un clic 

• L’emploi du temps de la semaine

• Les appels à faire

• Les cahiers de textes à saisir

• Les travaux à ramasser

• Les observations

• Les QCM, progressions et programmes

• L’agenda

• Les informations et sondages

• Les discussions

• Le casier numérique

• Le menu de la cantine

Pour LES ENSEIGNANTS aussi, PRONOTE est un plus 
dans leur vie de tous les jours. Pensé pour rendre service, il a changé 
progressivement leurs habitudes de travail. 



Une information continue 
en temps réel pour rester 
au plus près du suivi de 
leur enfant.

De nombreux didacticiels 
vidéos et des fichiers d’aide  
en PDF sont accessibles 
directement depuis les 
Espaces.

PRONOTE intègre des 
graphes pour mieux lire les 
compétences de chaque 
élève par rapport à sa 
classe.

Les élèves accèdent 
aux offres de stages 
diffusées et éditées par 
le superviseur ou les 
enseignants.

LES ÉLÈVES
PRONOTE est le seul environnement qui mette autant d’informations à leur disposition, leur garantissant 
plus de transparence : cours annulés ou reportés, récapitulatifs d’absences et de retards, suivi plurian-
nuels, volumes d’heures de cours manquées, agenda de l’établissement etc.

Cahier de textes, casiers numériques, récapitulatif par matière des ressources pédagogiques mises à 
leur disposition, corrigés associés aux devoirs, QCM exécutables depuis leur mobile. PRONOTE fait tout   
pour faciliter la tâche aux élèves.

LES 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, notamment sur leur smartphone, ils ne peuvent qu’apprécier les efforts 
de l’établissement pour les impliquer davantage dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 

Ils accèdent directement au contenu des cours comme au travail à faire sans avoir à les solliciter et 
peuvent ainsi les suivre plus facilement. 

PRONOTE, c’est aussi une formidable  plateforme de communication 
avecLES FAMILLES,qui depuis leur mobile, peuvent suivre la 
scolarité de leur enfant comme jamais.



LA SOLUTION LA PLUS SÉCURISÉE POUR VOS DONNÉES
PRONOTE en mode hébergé c’est un accès à vos données rapide, sécurisé et permanent.

En seulement quelques années, plus de 2 900 établissements ont choisi notre solution hébergement de 
niveau tiers III.

Toute la souplesse d’utilisation de PRONOTE sans aucune des contraintes inhérentes à la gestion d’un 
serveur.

L’ASSURANCE
 D’UN SERVICE 

CONTINU

SÉCURISATION
DES DONNÉES

SAUVEGARDES
JOURNALIÈRES

UNE MACHINE  
VIRTUELLE ET UNE 

ADRESSE IP PAR 
ÉTABLISSEMENT

RÉVERSIBILITÉ

INDÉPENDANCE 
TOTALE

RAPIDITÉ
D’ACCÈS

ASSISTANCE
INCLUSE

Aucune contrainte matérielle
��� Pas de machine serveur dans l’établissement.
��� Personne n’est mobilisé pour sa maintenance.
��� Installation et mises à jour réalisées par Index 
Éducation.

��� Sauvegardes/archivages automatisés et sécurisés.

L’environnement de travail
��� Une machine virtuelle par établissement 
��� Une adresse IP unique par établissement.
��� Le serveur PRONOTE accessible de partout avec 

un client PRONOTE.
��� Le serveur PRONOTE.net accessible de partout 
avec un navigateur.

��� Intégration simplifiée à tous les ENT.

La souplesse d’une version locale
��� PRONOTE conserve toutes ses fonctionnalités.
��� Rien ne change, les utilisateurs gardent les 
mêmes habitudes.

��� Les données peuvent être sauvegardées, à tout 
moment, en local.
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LES AVANTAGES DE L’HÉBERGEMENT  
CHEZ INDEX ÉDUCATION
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04 Des services exclusifs
��� Accès en consultation aux données des 5 an-
nées précédentes, bulletins et cahiers de textes.

��� En mode enseignant, créer les progressions à par-
tir des cahiers de textes d’une année précédente.

��� Interconnexion avec les logiciels de gestion de 
restauration.

��� Un seul service d’assistance pour la partie logi-
cielle et hébergement.

��� Interconnexion avec les éditeurs de ressources 
numériques.

��� Accès aux Clouds privés.



ÉVOLUTIONS 2016
RÉFORME DU COLLÈGE 2016

99 Nouveau socle commun de compétences 
(5 domaines de formation / 8 composantes)

99 Gestion des évaluations dans les EPI et des 
parcours éducatifs dans le bulletin

99 Remodelage des documents officiels :
 � bulletins (parcours, éléments travaillés…)
 � bilans de fin de cycle (niveau de maitrise de 

chaque composante)
 � fiche brevet...

99 Impression à chaque fin de cycle des Livrets 
scolaires de la scolarité obligatoire

99 Bulletins : assistant de saisie des éléments 
travaillés issus du cahier de textes

99 Mise à jour des programmes du collège pour 
construire les progressions

99 Export des bulletins vers l’application nationale 
Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN) 

99 Bilans de fin de cycle mentionnant le niveau de 
maîtrise de chaque composante du nouveau socle

EMPLOI DU TEMPS

99 Réservation de matériel par les enseignants

99 Définition des salles réservables depuis les 
profils des enseignants

99 Plannings de tous types de ressources par 
semaine et par jour

99 Prise en compte de la classe de rattachement 
pour les élèves ULIS

PÉDAGOGIE

99 Refonte du Travail à rendre pour l’évaluation de 
la charge de travail journalière des élèves :
 � durée estimée
 � niveau de difficulté
 � modalités de rendu (dont le dépôt des copies 

depuis l’Espace Elèves) 
 � ajout dans les progressions et affectation aux 

cahiers de textes par glisser/déplacer
 � affichage par élève en cours de permanence

99 Affichage de la charge de travail d’un élève sur 
clic droit (notamment dans la liste des élèves en 
permanence)

99 Visa du Chef d’établissement des cahiers de 
textes non remplis (ce qui les verrouille)

99 Ressources pédagogiques de l’enseignant : 
 � ajout de documents d’années précédentes
 � partage de ressources entre enseignants
 � interconnexion directe aux ressources en ligne 

de Génération 5

COMMUNICATION

99 Refonte de l’agenda
 � vision par jour, semaine, mois, année
 � nouvelles modalités de saisie
 � mention des cours
 � mention des vacances scolaires

99 Evolutions des discussions
 � blocage d’élève en cas de débordement
 � récupération des discussions de l’année 

précédente
 � initialisation des discussions depuis les 

Espaces mobiles

99 Gestion de listes de diffusion

99 Aperçu avant envoi des SMS

99 Messagerie d’urgence pour la gestion du PPMS

99 Alerte Vie Scolaire : choix du correspondant 
dans un menu déroulant

99 Refonte des menus de la cantine

99 Nouvelle organisation des rubriques de 
publipostage

99 Publipostage depuis la base de l’année 
précédente (en Mode Hébergé)

99 Interconnexion avec des partenaires extérieurs 
(gestion de cantine…)

99 En mode enseignant, accès aux trombinoscopes 
de toutes les classes

ABSENCES / SANCTIONS

99 Refonte du suivi des absences :
 � gestion du publipostage, de l’envoi de SMS, 

des discussions, des convocations
 � par élève : décomptes des absences (cours, 

repas, internat) et des retards, de chaque élève, 
depuis une date donnée

 � édition depuis le tableau de bord et la grille 
des absences

99 Affichage des DS / EVALUATIONS dans la grille 
de saisie des absences de l’élève

99 Convocations pour absence aux repas et à 
l’internat depuis le tableau de bord, le suivi ou la 
liste des absences et retards

99 Heure limite de prise en compte des absences 
dans le prévisionnel des repas

99 Feuille d’appel :
 � publier toutes les rubriques sur l’Espace 

Parents avec accusé de réception des parents
 � saisie des motifs de retard par l’enseignant
 � ajout d’un statut Confidentiel sur un motif
 � ajout d’une rubrique Encouragements
 � date d’anniversaire des élèves

99 Sanctions / punitions :
 � paramétrage des types de punitions / 

sanctions par profil de professeurs
 � annonce des Incidents sur la page d’accueil 

des administratifs avec possibilité de les régler 
administrativement

SURVEILLANTS

99 Saisie des dispenses en mode calendrier

99 Saisie et programmation des punitions

99 Accès à toutes les informations administratives 
des élèves

99 Accès aux trombinoscopes des élèves de toutes 
les classes

NOTES

99 Mise en conformité des documents officiels 
(bulletin, livrets scolaires, fiches brevet…) avec 
la réforme des collèges 2016

99 Récupération depuis la base de l’année 
précédente
 � des coefficients et jeux de coefficients
 � des simulations
 � des regroupements de services et de leur 

ordre dans le bulletin

99 Récupération depuis une autre base
 � des mentions
 � des tailles maximales des appréciations

99 Duplication de devoir depuis la liste

99 Saisie des devoirs en mode liste avec import de 
notes (copier/coller, import texte)

99 Photo de l’élève lors de la saisie des notes

99 Limitation à la seule saisie d’appréciations d’un 
service de notation

99 Affichage du nombre de caractères restants lors 
de la saisie d’appréciations

99 Saisie directe des appréciations générales 
depuis tous les graphes

99 Avis du chef d’établissement paramétrables 
dans les livrets scolaires et les fiches brevet 

99 Nouvelle interface de définition des simulations

99 Suivi pluriannuel
 � récupération des coefficients et des 

appréciations annuelles
 � graphe araignée (comparaison de l’année en 

cours avec les années précédentes)

99 Enrichissement du mode conseil de classe
 � graphe de positionnement de l’élève par 

rapport à sa classe
 � bilans de classe (moyennes, éléments de 

valorisations…)
 � onglet Bilan avec Bulletins, Indicateurs, 

Moyennes

STAGES

99 Publipostage :
 � attestation de stage (BO Février 2015)
 � attestation de fin de stage
 � ajout des rubriques : nombre de jours travaillés, 

dérogation machine dangereuse et gratification

99 Affichage et publipostage du nombre de 
semaines de stages effectives par stagiaires 
(exprimé en jours, semaines ou mois)

99 Ajout de la colonne Formation dans la liste des 
stagiaires

99 Refonte de l’affichage des offres de stage

99 Liste des entreprises regroupées par siège 
social

99 Extraction des entreprises acceptant d’accueillir 
des stagiaires dans l’année courante

99 Consultation et recherche dans les stages des 
années précédentes avec ajout des filtres 
Toutes les années et Toutes les sessions

99 Gestion de la gratification dans l’annexe 
financière (BO Février 2015)

ET AUSSI...

99 Module de recherche avec accès rapide à 
toutes les fonctions du logiciel

99 SPR : 
 � page d’accueil pour les administratifs
 � simplification du paramétrage des profils 

d’autorisations des enseignants
 � aide à la résolution des échecs de connexion 

CAS

99 Intendance : supervision, par l’intendant, des 
demandes de travaux des professeurs et 
personnels

99 Infirmerie : ajout de la colonne Allergie dans la 
liste des élèves et de son critère d’extraction 
associé
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