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Afin d’effectuer la remontée des bilans périodiques, certains contenus doivent être 

renseignés dans PRONOTE : 

   Pour toutes les disciplines 

o Une note ou un positionnement (choix à faire par division entière) 

o Les principaux éléments du programme travaillés pendant la période (minimum 1 
maximum 5) 

o L’appréciation (acquisitions, progrès et difficulté de l’élève, conseils 

pour progresser) 

   Pour certaines disciplines concernées 

o Les actions entreprises dans le cadre de l’A.P. avec une 

éventuelle appréciation sur l’élève 

o Pour le cycle 4, description du (des) projet(s) mis en œuvre dans le cadre 

d’un (ou des) E.P.I. en précisant la thématique et les disciplines 

concernées 

o La mention et l’appréciation des projets mis en œuvre dans les parcours 

o En 3e, La mention des vœux d’orientation et de la décision 

d’orientation    Pour tous les élèves 

o Des éléments d’appréciation sur la vie scolaire (assiduité, 

ponctualité, participation à la vie de l’établissement) (Appréciation 

du CPE pas obligatoire et pas bloquante dans la remonté 

PRONOTE -> LSU) 

o Le nombre de demi-journées d’absences justifiées (et non justifiées) 

par les responsables légaux. (Obligatoire et bloquant dans la remonté 

PRONOTE -> LSU) 

   Pour les élèves concernés 

o La mention des modalités spécifiques d’accompagnement 

Des paramétrages préalables sont nécessaires afin que les personnes concernées 

puissent compléter les bulletins. 

ATTENTION 

PRONOTE et EDT version 2017 IMPERATIFS 

Remarque : Ce livret a été construit sous forme de fiches décrivant des procédures que le chef 

d’établissement doit connaître. Certaines actions sont cependant dévolues aux enseignants. Les fiches 

concernées peuvent être photocopiées et mises à leur disposition (pages 8 à 10) 
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Fiche 1 - C.E. : Paramétrage de PRONOTE 

Il faut commencer par paramétrer la maquette des bulletins 

Dans l’onglet « Bulletin », sous-onglet « Maquette »,  

En sélectionnant la maquette « cycle 4 » () et l’onglet « corps de bulletin » (), cocher « La 

moyenne de l’élève » () et les éléments du programme (). 2 

1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Choisir maintenant l’onglet « Pied de bulletin » () et cocher « préciser les modalités 

spécifiques d’accompagnement » () puis les trois parcours éducatifs () et les paramètres 

concernant l’orientation () : 

Pour l’expérimentation 2018, les noms des parcours seront ceux de métropoles. Il faudra 

ajouter la correspondance avec la parcours du PENC (Parcours avenir = parcours 

d’orientation et parcours citoyen = parcours civique), ne pas cocher le parcours de santé. 

 

Remarque : On peut renommer notre maquette… 

 
Cas d’une classe sans note : paramétrage du bulletin spécifique : Choisir en () le modèle 

« sans note » et effectuer les mêmes paramétrages que précédemment. 

5 
6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 
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Fiche 2 - C.E. : Affectation des modèles aux classes 
 
Il faut maintenant affecter les modèles ainsi modifiés aux classes correspondantes. 

RAPPEL : Pour une classe donnée, un choix doit être fait. Les élèves devront tous avoir une 

note trimestrielle ou bien un positionnement de 1 à 4. Ce choix peut être différent d’une classe 

à l’autre. 

Dans l’onglet « Bulletin », sous-onglet « Maquettes », icône « affectation par période et par 

classe  », en double-cliquant dans la case correspondante, choisir le modèle de bulletin. 

Pour une classe avec moyenne trimestrielle on choisira le modèle « cycle 4 » et pour une 

classe sans note, on choisira le modèle « sans note ». 

Cliquer sur le crayon 
pour affecter le même 

modèle à toutes les 

classes sur cette 

période… 

Double-cliquer dans la 
case pour choisir le 

modèle de bulletin 

associé à cette classe 

et à cette période… 
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Fiche 3 - C.E. : A.P et E.P.I. 
 

Pour l’accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques 

interdisciplinaires, on peut créer une matière nouvelle, associée à une discipline STS et 

labélisée par la mention A.P. ou la mention d’un thème d’E.P.I. Ce n’est pas obligatoire, on 

peut aussi créer les évaluations des AP et EPI à travers les disciplines qui les porte. 

 

Dans l’onglet  « Ressources », sous-onglet « Matières », menu   « liste », Cliquer 

sur « Créer une matière » puis entrer son nom () (A.P. Maths par exemple pour de l’A .P. 

effectué par le professeur de mathématique ou encore E.P.I. Châteaux pour un E.P.I. portant 

sur l’étude des châteaux…). Modifier le code proposé si nécessaire () puis valider. Double- 

cliquer ensuite sur la case correspondante dans la colonne « SIECLE » () et choisir la 

discipline STS correspondante. Une nouvelle fenêtre s’ouvre()… Enfin, labelliser en 

cochant la colonne A.P. ou en choisissant la thématique associée le cas échéant (). 

 

 

Il ne reste plus qu’à créer un service de notation de cette nouvelle matière pour les 

professeurs et les classes concernés : dans l’onglet « Ressources », sous-onglet 

« Professeurs », menu « Service des professeurs  », cliquer sur « Créer un service » et 

dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner la matière. Elle apparaîtra « sans notes ». 

 

1 

3 
2 5 

4 
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Fiche 4 - C.E. : Projets d’accompagnement 
 
Les projets individuels d’accompagnement (P.A.P., P.P.S., P.A.I., U.L.I.S., U.P.2.A…) 

peuvent être renseignés. 

Dans l’onglet « Ressources », sous-onglet « Élèves », menu « Dossiers élèves  », 

double- cliquer dans la case « projets d’accompagnements » () et choisir le type de projet 

(). 

 

 

 
 

1 

2 
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Fiche 5 - C.E. : Parcours 
 

Les enseignants doivent avoir la possibilité d’effectuer des saisies dans les parcours. 
 

Dans l’onglet « Ressources », sous-onglet « Professeurs », menu « Profils d’autorisation », 

cocher la case « Saisir les parcours éducatifs » dans « ses élèves » pour chaque profil 

correspondant à un enseignant habilité à saisir des parcours. 

 

Fiche 6 - C.E. : Indication des classes sans notes 

Un système d’évaluation doit être choisi. Lorsque ce ne sont pas des moyennes sur 20, un 

positionnement en quatre rang peut être mis en œuvre (à partir, par exemple d’une 

évaluation par compétences). 

Pour signaler les classes concernées, aller dans l’onglet « Ressources », sous-onglet 

« Classes », menu « Services par classes », sélectionner toutes les classes sans notes 

(en maintenant la touche Ctrl enfoncée) ( ) puis faire un clic droit ( ) et choisir « Modifier > 

Positionnement > Sans notes »( ). La mention « Sans note » ( ) apparaît dans la colonne 

« Nombre de devoirs » pour tous les services de toutes les classes sélectionnées. 
 
 

 

3 
4 

1 

2 
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Cette liste, dans 

laquelle figurent les 

compétences du socle 

et des propositions 

basées sur le LSU, peut 

être personnalisée. 

Fiche 7 - Enseignants : Les éléments travaillés 
 

Les éléments travaillés sont choisis dans une liste pour la classe entière : 
 

 

programme travaillés (): 

, cliquer en bas de la page dans la case des éléments du 

 

 
 

Une liste apparaît dans laquelle il faut cocher les éléments concernés ou créer de 

nouveaux éléments : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il est possible d’ajouter des éléments à cette liste au fur et à mesure, lorsqu’ils sont 

travaillés, lors du remplissage du cahier de texte, ce qui évite d’avoir à les créer au moment 

de remplir les bulletins. 

Au moment de la saisie du cahier de texte, cliquer sur « éléments du programme travaillés » 

() puis créer une nouvelle composante dans la liste : 

 

Il suffira alors, au moment de remplir les bulletins, de les cocher. 

Compléter les éléments travaillés au fil du temps permet de faire 

apparaître sur le bulletin le nombre de séances concernées par l’étude 

de ces notions 

1 

1 
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Fiche 8 - Enseignants : Les parcours 
 
Les actions et projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’un des parcours peuvent 

être renseignés dans la période et associés aux élèves concernés. 

 
 
 

Fiche 9 - Enseignants : A.P. et E.P.I. 
 
Les disciplines concernées par l’accompagnement personnalisé et les enseignements 

pratiques interdisciplinaires auront un service de notation supplémentaire, sans note. Les 

compétences travaillées (à renseigner pour toute la classe) et une appréciation devront 

être complétées en fin de période et apparaîtront sur le bulletin trimestriel. 

L’enseignant renseigne cette rubrique comme il le fait pour sa rubrique disciplinaire. 
 

 

 
 
Remarque : Une seule personne complétera la rubrique E.P.I. 

Exemple 

d’A.P. 
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Fiche 10 - Enseignants : Positionner les élèves 
 

Afin de renseigner le positionnement des élèves dans le cas d’une classe sans notes, aller 
dans 
 
choisir la classe concernée () ainsi que la discipline concernée (). 

Deux cas se présentent alors selon que des évaluations de compétences ont été saisies ou 
non. 

Dans le cas où des évaluations par compétences existent, cliquer sur le symbole «  » 

() afin d’un affecter un positionnement que le logiciel déterminera à partir des 

évaluations renseignées. 

 
 

 
Dans le cas où il n’y a aucune évaluation ou bien si l’enseignant décide de positionner 

manuellement l’élève, sélectionner les élèves () devant être positionnés de la même 

manière (ctrl) puis faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel () dans lequel 

il faudra choisir « Modifier le positionnement des élèves sélectionnés > Objectifs … » (). 
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Fiche 11 - Enseignants : Positionner les enseignements 
de complément pour le brevet 

 
Afin de renseigner le positionnement des élèves dans le cas des enseignements de complément et de 
leur affecter le nombre de points gagnés dans ces disciplines pour le DNB : 

Choix 1 : par élève individuellement : 

Aller dans l’onglet « résultats » (1) puis le sous-onglet « Brevet » (2), choisir la classe 
concernée (3) et vérifier la série (SG ou SP), et sélectionner le cas échéant l’élève qui a un 
enseignement de complément (4) puis son enseignement de complément (5) pour lui affecter 
les points au brevet (6). 

Choix 2 : par liste complète : 

Aller dans l’onglet « résultats » (1) puis le sous-onglet « Brevet »(2), choisir « toutes les 
troisièmes »(3) et vérifier la série (SG ou SP), et sélectionner dans la colonne matière l’élève 
qui a un enseignement de complément puis son enseignement de complément (4) pour lui 
affecter les points au brevet (5). 

3 

4 

6
5 

3 

4 5 

2 

5 


