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L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
PLÉBISCITÉ PAR LES ÉTABLISSEMENTS
Depuis près de 20 ans et pour plus de 6 800 collèges et lycées,
PRONOTE est la solution de référence en matière de gestion de
la vie scolaire. Formidable système d’information et véritable
outil de pilotage, il vous apporte une vision d’ensemble unique
sur votre établissement.
Avec sa richesse fonctionnelle, il répond aux besoins de tous
les personnels : enseignants, administratifs et surveillants.
Pour les élèves, il fait désormais partie de leur quotidien. Les
familles, jamais aussi bien informées, portent désormais un
nouveau regard sur la vie de l’établissement.
Son interconnexion directe avec EDT en fait l’environnement de
travail idéal où tout se synchronise autour de l’emploi du temps.

INDEX-EDUCATION.COM

FA I S O N S AVA N C E R L ' É C O L E

et
Choisis par plus de
EMPLOI DU TEMPS
ooPrévisionnel de rentrée et TRMD
interactif
ooRépartition de services
ooRépartition des élèves dans les
classes
ooPrise en compte de toutes les
contraintes pédagogiques
ooCalcul et optimisation des emplois
du temps

ooPlanning des rencontres parents
/ professeurs et gestion des
desiderata

ooGestion des permanences et
autorisations de sortie

ooPlanning des conseils de classes

ooGestion de l’accompagnement
personnalisé

ooAbsences et remplacements des
enseignants
ooGestion des matériels
(vidéoprojecteurs, tablettes...)

ooGestion des ULIS

ooSuivi au jour le jour des emplois du
temps

ooGestion des personnels

ooSynchronisation avec STSWeb et
SIECLE

ooGestion de l’emploi du temps à la
semaine

ooOptimisation de l’occupation
des salles

ooSynchronisation en temps réel avec
la vie scolaire

ooÉtat sur l’année des cours non
assurés

ooAide à la constitution des classes

oo...

PÉDAGOGIE
ooNumérisation des programmes
officiels

ooCahiers de textes avec mise
à disposition de ressources
pédagogiques

ooNumérisation des grilles de
compétences de l’enseignement
professionnel

ooÉditeur de QCM exécutables depuis
PRONOTE sur mobiles et tablettes

ooNumérisation des grilles de
compétences du nouveau socle

ooGestion des EPI et des parcours
éducatifs

ooDéfinition des progressions et
récupération d’une année sur l’autre

ooGestion de l’orientation

ooRemise de devoirs par les élèves
ooMise à disposition des corrigés

ooInterconnexion avec les kiosques :
KNé, CNS

ooRecherche automatique pour
chaque enseignant des ressources
numériques disponibles pour
l’établissement
ooInterconnexion avec les éditeurs de
ressources numériques : EDUlib,
Génération 5, Encyclopædia
Universalis, Britannica, iManuels
Nathan
ooGestion des DS
oo...

* Coût moyen HT constaté par élève et par an, pour les établissements disposant d’EDT et PRONOTE en mode hébergé.

3€*

6400 établissements
VIE SCOLAIRE
ooNotes et compétences
ooAbsences, retards, exclusions,
dispenses
ooPunitions et sanctions avec suivi
ooRelevé, bulletins, bilans
périodiques et annuels
ooFeuilles d’appel enrichies
ooFiche brevet
ooGestion des stages

ooGestion de la demi-pension et de
l’internat
ooTableaux de bord du CPE :
consolidation en temps réel des
feuilles d’appel
ooPage d’accueil de la direction pour
tout voir en un coup d’œil
ooCommunication avec APB, LSL,
LSU, SIECLE, STSWeb
ooSuivi pluriannuel

ooIntégration avec tous les ENT
ooAccès aux données des années
précédentes
ooTableaux statistiques configurables
ooGestion des utilisateurs et de leurs
autorisations
ooCompte-rendu de la fréquentation
des Espaces
ooEnquête absentéisme
oo...

COMMUNICATION
ooMessagerie entre tous les acteurs
de l’établissement et avec les
familles

ooCarnet de correspondance

ooListes de diffusion dynamiques

ooEnvoi de justificatifs depuis
l’Espace Parents

ooNotifications vers l’application
mobile
ooSondages et discussions
ooPublipostage de courriers
personnalisés
ooSMS pour informer efficacement
ooConnexion avec Maileva
ooAgenda personnalisé de
l’établissement

ooCasiers numériques par
enseignant et par classe

ooAccès direct aux bulletins des
années précédentes
ooGestion des PPMS
ooConnexion des enseignants à leurs
clouds privés
ooInterconnexion avec les logiciels
de restauration et de contrôle
d’accès

ooEspaces Élèves et Parents pour
tout savoir sur ses études et sur
l’établissement
ooEntreprises, maîtres de stage et
inspecteurs interagissent selon
leurs prérogatives depuis leurs
Espaces
ooLes intendants supervisent les
demandes de travaux
oo...

LE MEILLEUR ENVIRONNEMENT AU SER

PRONOTE est le trait d’union entre tous l
Son interface intuitive facilite le travail de chacun. C’est un

POUR LA DIRECTION
PRONOTE couvre tous les champs de la scolarité et facilite considérablement la gestion de votre établissement.
Personnels de direction, vous disposez d’une vue à 360° de votre établissement dès la page d’accueil.
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oo   Menu de l

En définissant les droits de chaque utilisateur et en sélectionnant les
informations que vous souhaitez publier auprès des élèves et parents,
vous maîtrisez l’ensemble de votre système d’information. Vous disposez
alors de tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de votre projet
pédagogique et éducatif.
Livret Scolaire Unique
Quel que soit le système d’évaluation choisi - notes
ou positionnement - PRONOTE assure l’export de vos
données vers LSU.

Gestion des compétences
Nouveauté 2017 Via des interfaces et des affichages simples, PRONOTE
facilite la mise en œuvre des compétences selon le choix pédagogique
de l’établissement.

Des tableaux statistiques entièrement configurable
suivre chaque jour l’évolution de votre établisseme
en lien direct et permanent avec vos équipes.

Nouveauté 2017 Accès direct aux archives des bulletin
Kiosque numérique

Nouveauté 2017 Une interface permet désorma
direction d’intervenir directement sur les droits d
numériques, permettant ainsi de corriger les évent
à une attribution automatique.
Courrier dématérialisé

L’interconnexion avec Maile
dématérialisation du courrier de L
au moins 20% d’économies sur
première campagne.

RVICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

les acteurs de la communauté éducative.
n système d’information sans précédent alimenté par tous.

POUR LA VIE SCOLAIRE
Pour le CPE et les personnels de vie scolaire, PRONOTE est l’outil
indispensable qui permet un réel suivi des élèves en les tenant
informés instantanément de tout ce qui se passe dans l’établissement.
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Un tableau de bord alimenté par les feuilles d’appel leur présente
le reflet fidèle de la vie de l’établissement. C’est un gain de temps
assuré et la certitude de ne jamais être pris de court quel que soit
l’événement. Quand les enseignants se connectent à la feuille
d’appel, ils savent immédiatement si un élève doit passer à la vie
scolaire pour régulariser une absence.

POUR LES ENSEIGNANTS
En mettant le numérique au service de la pédagogie, les enseignants sont de plus en plus nombreux
à franchir le pas chaque année. Pensé pour leur rendre service, PRONOTE a progressivement
modifié leurs habitudes de travail. Le logiciel propose un environnement complet permettant un
suivi rigoureux des élèves et une communication simplifiée avec l’ensemble des équipes comme
avec les familles.
Depuis leur page d’accueil, les enseignants ont un accès direct à la totalité des commandes qu’ils
utilisent chaque jour tout en disposant de toutes les informations qui leur sont nécessaires. Lié
en temps réel avec l’emploi du temps, PRONOTE garantit aux enseignants une plateforme de
réservation de ressources parfaitement synchronisée avec le reste de l’emploi du temps.
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Progressions
pédagogiques
Récupération d’une année
sur l’autre et partage avec
d’autres enseignants.
Elles alimentent en un
clic les cahiers de textes.

Nouveauté 2017
Cahier de textes
Une nouvelle interface qui
offre un véritable outil de
travail récapitulatif pour
l’enseignant.

Nouveauté 2017
Grilles d’évaluation
Les grilles d’évaluation
des compétences sont
personnalisables, via de
nouvelles interfaces.

Ressources
numériques
Interconnexion forte
avec les manuels
numériques pour les
exploiter facilement et
les partager avec les
élèves.

QCM
Création de QCM,
partage avec les autres
enseignants : un module
pratique et facile à
prendre en main.

Enseignants documentalistes
Nouveauté 2017 Les professeurs
documentalistes font désormais
partie de la liste des enseignants.
Ils accèdent aux données de tous les
élèves de l’établissement et l’appel sur
leurs cours est désormais possible.
Grâce à une interconnexion avec le
portail E-sidoc de l’établissement,
les élèves accèdent à leur compte
sans se reconnecter et leurs rappels
d’ouvrages à rendre s’affichent.

UN NOUVEAU REGARD SUR L’ÉCOLE
La plateforme de référence pour les familles
qui n’ont jamais été aussi bien informées.

POUR LES ÉLÈVES
PRONOTE est le seul environnement qui mette autant
d’informations à disposition des élèves, leur garantissant
plus de transparence et un suivi complet. Cahier de textes,
récapitulatif par matière des ressources pédagogiques mises
à leur disposition, corrigés associés aux devoirs, évaluation des
compétences, QCM exécutables depuis leur mobile, agenda,
messagerie.
PRONOTE fait tout pour faciliter la vie des élèves.

POUR LES PARENTS
En permettant aux parents de rester connectés, nous avons
changé leur regard sur l’école. Avec plus d’un million de
connexions par jour, PRONOTE est la première plateforme de
communication des écoles avec les familles.

Depuis leur navigateur, tablette ou smartphone, les élèves
et leurs parents se connectent au quotidien à PRONOTE.

Application PRONOTE officielle

Informés grâce à l’application mobile officielle de PRONOTE,
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
aux devoirs et peuvent les suivre plus facilement. L’école n’aura
jamais été aussi proche des familles.

Les QUIZ avec PRONOTE

Créer • Diffuser • Partager

Avec ce module
pratique et complet, les
enseignants proposent
un support ludique pour
les élèves, qui révisent
dans leur environnement
de prédilection.

Disponible sur toutes les
plateformes mobiles.
Application éditée et maintenue par
INDEX ÉDUCATION.
Nous recommandons de n’utiliser
que cette application.

En lien direct avec
l’établissement
oo   Informations et sondages de
l’établissement
oo   Messagerie
oo   Agenda
oo   Rencontres parents / professeurs
oo   Ressources pédagogiques
oo   Résultats
oo   Cahier de textes

Rencontres parents / professeurs

oo   Travail à faire
oo   Vie scolaire

En organisant les rencontres parents / professeurs
avec EDT, vous garantissez à tous les parents d’avoir
un agenda précis.

oo   Suivi de stage

Les parents sont les premiers à être pleinement satisfaits.
Ils peuvent consulter leur planning directement sur leur
espace, le recevoir par email et avoir un rappel par SMS.

oo   Accès aux bulletins des années
précédentes

oo   Orientation
oo   Suivi pluriannuel

oo   Justificatifs d’absences

L'assistance INDEX ÉDUCATION

Un manuel papier et
numérique, mis à jour
tous les ans

Des tutoriels vidéo
accessibles sur notre site
et sur

Une foire aux questions
(FAQ), accessible sur
notre site

NOUVEAU

Une assistance par
e-mail ou par téléphone

Un forum d’entraide pour
nos utilisateurs

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

9 000

6 800

Collèges et lycées

Collèges et lycées

réalisent leurs emplois du
temps avec EDT

utilisent PRONOTE
pour la vie scolaire

3 700

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

ÉVOLUTIONS 2017
D’année en année, PRONOTE s’enrichit pour améliorer les conditions de travail de toute une
profession et vous propose toujours plus de fonctionnalités et d’indicateurs.
COMPÉTENCES
~~ Nouvelle interface de saisie des grilles

de compétences :
- Grilles par matière pré-remplies
(cycles 2, 3 et 4)
- Grilles par domaine pré-remplies
(cycles 2, 3, 4, Bac pro)
- Grilles transversales
~~ Lien entre les compétences des
matières et les domaines du socle
~~ Paramétrage des niveaux CECRL
dans les grilles de LVE
~~ Saisie des évaluations permettant de
mixer compétences par domaine et
compétences par matière
~~ Nouveau référentiel des compétences
numériques
(ex B2i)
~~ Récapitulatif par période des niveaux
de maîtrise de chaque domaine du
socle
~~ Impression d’une fiche par élève
récapitulant le niveau de maitrise de
chaque item d’une évaluation
~~ Génération automatique du
positionnement à destination de LSU
(notes, échelle de 1 à 4 ou objectifs
d’apprentissage)
~~ Génération de notes à partir des
résultats aux évaluations
~~ Pourcentage de réussite dans les
relevés, bilans périodiques et bilans
de fin de cycle

COMMUNICATION
COMMUNICATION
~~ Alertes PPMS personnalisables
~~ Interconnexion avec les solutions

documentaires (e-sidoc, BCDI)

~~ Récupération de casiers numériques

ET AUSSI

d’années précédentes
~~ Agenda : punitions à surveiller,
rencontres parents/professeurs,
visites en entreprises

~~ Mise à jour des programmes officiels

(EMC, LCA)
~~ Nouveau champ de recherche dans
toutes les fenêtres de sélection

CLASSES
PERSONNELS/PROFESSEURS
/ GROUPES / PARTIES
~~ Nouveau profil « Professeur documentaliste » : accès à tous les élèves, appel sur les

cours d’information documentation…

~~ Administratifs : saisie des projets d’accompagnement
~~ Mode Vie scolaire : saisie des parcours éducatifs, publipostage et envoi de SMS
~~ Personnalisation de l’équipe pédagogique
~~ Mention des co-enseignants sur les grilles d’emploi du temps des enseignants

ÉLÈVES
COURS
~~ Parcours d’excellence pour les élèves

en REP+
~~ Mémos de vie scolaire confidentiels
~~ Désactivation de l’Espace des élèves
sortis de l’établissement
~~ Dates de début et de fin des projets
d’accompagnement
~~ Récupération des parcours éducatifs
des années précédentes
~~ Cahier de textes : l’élève peut
marquer ses travaux effectués

SALLES
ABSENCES
& MATÉRIELS
~~ Décompte automatique des repas

suite à une absence de classe [avec
EDT]
~~ Feuille d’appel : signalement des
élèves délégués, méritant ou faisant
l’objet d’un projet d’accompagnement
~~ Justification : dépôt par les parents
d’un certificat médical
NOTES / BULLETINS / RÉSULTATS
~~ Barème de notation par niveau
~~ Mise à jour de l’export vers LSU et LSL

ENSEIGNANTS
STAGES
~~ Évaluation par les stagiaires de

l’accueil en entreprise

~~ Liste des entreprises sur les Espaces

Élèves et Parents avec commentaires
dédiés
~~ Annulation automatique des cours à la
création d’une session de stage [avec
EDT]
~~ Décompte des stagiaires à la demipension [avec EDT]
~~ Nombre d’heures d’absences par
stagiaire
~~ Création d’un même suivi sur une
multisélection d’élèves
~~ Récapitulatif par classe pour faciliter
la gestion des visites en entreprises

~~ Nouvelles fiches de saisie de l’identité

des élèves, des responsables, des
professeurs et des personnels

~~ Limitation du nombre d’éléments de

programme
sur le bulletin
~~ Classes sans notes : suivi pluriannuel
et tableaux de résultats par
positionnement

KIOSQUE
GESTION
(MODE
PAR SEMAINE
HÉBERGÉ)
~~ Nouvelle interface de gestion des

manuels numériques

~~ Bibliothèque de contenus sélectionnés

depuis les manuels numériques,
partagés avec les élèves via le cahier
de textes
~~ Récupération contextuelle des
copies et/ou des notes obtenues à
des travaux effectués sur le site d’un
éditeur partenaire

~~ Prise de photo par webcam en direct
~~ Nouveau design (listes, grilles, page

d’accueil)

Retrouvez l’ensemble des nouveautés sur le site internet www.index-education.com
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