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 Fiche Mémo Tableau de bord 
Correcteur & Coordinateur 

  
Ce document présente le tableau de bord du correcteur et du coordinateur de Santorin. 

 

Le tableau de bord est la page d’accueil de Santorin. 
 

Tableau de bord Correcteur 
 

 

 

 
 

  

Filtre sur les 

états des 

épreuves : Non 

commencé / En 

cours / Terminé 

La partie centrale de l’écran est réservée aux informations relatives aux épreuves. 

Dans la partie grisée, figurent le nom de l’épreuve concernée, la ou les séries concernée(s), la session concernée ainsi que l’académie 

d’appartenance du correcteur.  

En-dessous de la partie grisée, les informations du n° du lot, du type de correction appliqué et du nombre de jour(s) restant(s) avant la fin 

de la correction sont disponibles.  

D’autre part, il est possible d’accéder à la liste des copies à corriger, au pourcentage d’avancement de la correction, à des statistiques de 

notation et de verrouiller le lot dans le cas d’un lot non-témoin.  

On notera un code couleur différent selon qu’il s’agit d’un lot témoin (bleu foncé) ou d’un lot non-témoin (vert). 
 

Les derniers 

messages reçus 

par le correcteur 

(en cliquant 

dessus, il pourra 

interagir avec 

son (ou ses) 

interlocuteur(s)). 

Retour au tableau de bord, accès à la messagerie à l’aide en 

ligne et la visite guidée et quitter l’application. 
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Tableau de bord Coordinateur (Référent pédagogique et coordinateur adjoint) 
 

 

 

 

Filtre sur les 

états des 

épreuves : 

Non 

commencé / 

En cours / 

Terminé 

Visualisation des épreuves pour 

lesquelles l’utilisateur a un rôle de 

correcteur et celles pour lesquelles 

il est coordinateur.  

On note un code couleur différent 

selon que son rôle est différent.  
 

La partie centrale de l’écran est réservée aux informations relatives aux épreuves. 

Dans la partie grisée, figurent le nom de l’épreuve concernée, la ou les séries 

concernée(s), la session concernée ainsi que l’académie d’appartenance de l’utilisateur.  

En-dessous de la partie grisée, les informations du n° du lot, du type de correction 

appliqué et du nombre de jour(s) restant(s) avant la fin de la correction sont 

disponibles.  

D’autre part, il est possible d’accéder à la liste des copies à corriger, au pourcentage 

d’avancement de la correction, à des statistiques de notation et de verrouiller le lot 

dans le cas d’un lot non-témoin.  
 

Accès à des statistiques de notation, à l’avancement de celle-ci, à 

la liste des lots qui ont été formés, à la liste des copies des 

candidats et à sa messagerie.   
Les derniers messages reçus 

(en cliquant dessus, il pourra 

interagir avec son (ou ses) 

interlocuteur(s)). 

La barre supérieure permet à tout 

moment de retourner au tableau de 

bord, accéder à la messagerie, voir 

l’aide en ligne et la visite guidée et 

quitter l’application.   

 Note : Un coordinateur peut être correcteur. Cependant, si on ne souhaite pas qu’un coordinateur puisse corriger des copies, le gestionnaire ne lui attribue pas de lot de copies lors de la distribution. 


