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LE BON RÉFLEXE.
Cliquer sur la disquette :
indispensable pour 
enregistrer votre saisie. 

PRONOTE.net - Saisie des notes

- Coefficient personnalisable,
- Notation sur le barème de 
votre choix,
- Devoir facultatif,
- Bonus/Malus
- Pondération de notes
- Arrondis
- ...
Sur le devoir ou sur le 
service, tous les paramètres 
intervenant sur le calcul des 
moyennes sont disponibles à 
partir de la page de saisie 
des notes.

Dès leur validation, les notes 
saisies sont intégrées en 
temps réel dans les relevés 
de notes, les bulletins ...

Créer un devoir       
Les paramètres du devoir : 

• Coeffi cient de notation.

• Barème différent de 20.

• Facultatif : pour prendre 
en compte uniquement 
les points supérieurs à la 
moyenne ou tous les points 
qui améliorent la moyenne.

• Période de notation : un 
même devoir peut compter 
pour 2 périodes.

• Commentaire : précise le 
contenu du devoir.

• Date de publication : 
pour que les élèves ne 
voient pas leur note avant 
la remise des copies.



Saisissez une note ou :

A pour Absent [ Abs ]
D pour Dispensé [ Disp ]
N pour Non Noté [ N.not ]
I pour Inapte [ Inapt ]
R pour Non Rendu [ N. Rdu ]

Affi che les 
paramètres 
intervenant dans le 
calcul de la 
moyenne du service.

Trie les devoirs dans 
l’ordre 
chronologique ou 
inverse.



LE BON RÉFLEXE.
Cliquer sur la disquette :
indispensable pour 
enregistrer votre saisie. 

PRONOTE.net - Saisie des compétences

De la saisie des évaluations 
à la validation du socle 
commun, toute la gestion 
des compétences est 
disponible sur l’Espace 
Professeurs.

COMPÉTENCE

DOMAINE

ITEMS

ÉVALUATIONS



L’avis fi nal sur la compétence peut être accompagné d’une 
observation.

Dès leur validation, les compétences sont mises à 
disposition des élèves et des parents.

Lorsqu’un item est validé, la date de validation est 
automatiquement renseignée.

5 niveaux de validation pour chaque 
évaluation.



LE BON RÉFLEXE.
Cliquer sur la disquette :
indispensable pour 
enregistrer votre saisie. 

PRONOTE.net - Saisie du cahier de textes

Toutes les fonctions utiles 
pour remplir le cahier de 
textes sur un seul écran :
- saisie du contenu
- saisie du travail à faire
- rappel des devoirs donnés
- charge de travail dans 
les autres matières pour un 
jour donné 
...

La classe soulignée, signale 
que le cahier de textes est 
rempli pour ce cours.

Saisi à l’avance et 
validé, le cahier de 
textes est 
automatiquement 
mis à disposition des 
élèves et des parents 
dès la fi n du cours.

Le globe signale que le 
contenu est publié sur 
les Espaces Parents et 
Elèves.

La sélection d’un cours se 
fait en cliquant sur la grille 
ou en utilisant les boutons 
de navigation.



Pour agrandir la zone Travail à faire..

Pour consulter la charge de travail de la classe.

Pour insérer les documents de votre choix.

Pour référencer un site internet

Choix de la police, couleur, gras, italique ... tout pour mettre en 
forme votre description.

Pour insérer les caractères spéciaux spécifi ques à la matière 
enseignée.

Pour anticiper la date de publication.

Pour consulter le travail donné pour le cours sélectionné.



LE BON RÉFLEXE.
Cliquer sur la disquette :
indispensable pour 
enregistrer votre saisie. 

Appréciations du bulletin, 
du relevé de notes, de la 
fiche brevet, du compte-
rendu du conseil de classe, 
avec ou sans assistant ...
Vous pouvez saisir toutes 
les appréciations à partir de 
l’Espace Professeurs.

PRONOTE.net - Saisie des appréciations



Les appréciations validées, sont visibles par les parents et les élèves en 
fonction des dates de publication de chaque document : bulletin, 
relevé, fi che brevet et compte-rendu du conseil de classe.

Pour activer l’assistant de saisie.



LE BON RÉFLEXE.
Cliquer sur la disquette :
indispensable pour 
enregistrer votre saisie. 

Absences et  retards,
mais aussi : 
- passage à l’infirmerie,
- exclusion de cours, 
- retenue, 
- devoir supplémentaire ...
mentionnez tous les 
évènements ayant lieu 
pendant le cours dans un 
même affichage.

PRONOTE.net - Remplir la feuille d’appel



Dès la validation de l’appel, la vie scolaire dispose de l’information et peut gérer 
les alertes aux parents.

 un clic marque l’élève absent.

 un clic mentionne un retard de la durée choisie.

 un clic pour une exclusion de cours selon le motif sélectionné.

 un clic pour un passage à l’infi rmerie. 
 Un clic droit sur le  symbolisant le passage permet
 de préciser l’heure de départ et l’accompagnateur.

 Pour informer que l’appel a été fait.

Toutes les rubriques pour saisir 
une punition sont accessibles 
depuis la feuille d’appel



ESPACE PROFESSEURS
Notes / Compétences
Cahier de textes / feuille d’appel
Appréciations (relevé, bulletin, brevet, conseil)
Relevés de notes / bulletins
Fiches brevet
Dossiers de la vie scolaire
Actualités / Agenda
Menu de la cantine / Vacances
Fiches de stage
Envoi d’e-mails aux responsables
Emploi du temps par semaine de l’enseignant
et de ses classes

VERSION MOBILE
Feuille d’appel
Emploi du temps 
Menu de la cantine

PRONOTE.NET, C’EST SIMPLE ET ÇA MARCHE !
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