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Procédure pour l'accès à PRONOTE 

du collège Victor Schoelcher 

 

1) Ouvrir votre navigateur internet : Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox... 

 

2) Dans l'URL, taper l'adresse : https://81.248.62.26/pronote 

 

 

 

Il est possible que votre navigateur bloque l'accès la première fois avec un message d'alerte. 

Ne surtout pas s'inquiéter ! Ce site n'est pas un site « pirate » ou « dangereux »... 

Il suffit d'autoriser l'accès en cliquant sur :  

« Continuer quand même » ou « Paramètres avancés »... (selon votre navigateur) 

 

   Penser à mettre ce site dans la barre des favoris pour un 

accès plus rapide la prochaine fois 

ci-dessous : Google Chrome Mozilla Firefox 

1 

2 

1 
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➢ Deux solutions pour accéder au cahier de textes de vos classes : 

Via l'onglet « Cahier de textes ». 

Via le raccourci (Il faut cependant 

sélectionner un cours pour activer le 

bouton) 

Pour la réservation de la salle INFO 

 

Ne pas oublier d'enregistrer avant de fermer la page !  

➢ Comprendre les symboles affichés sur la case d'un cours : 

   

 

 

 

 

– Le cahier de textes est publié une fois le cours achevé, il peut donc être saisi AVANT le cours 

– Il est possible de faire un « copier-coller » d'un cours sur un autre. 

Cahier de textes sur PRONOTE 

Pour ajouter une pièce jointe Saisir les devoirs pour un prochain cours 

Pour ajouter des «   Eléments du programme...   »   Voir la charge de travail de l'ensemble des matières 

   Ils seront visibles sur le bulletin de l'élève 

Champs de saisie du cahier de textes 

    

➢ Tableau de bord du Cahier de textes     : 

Vous avez saisi des devoirs à faire pour ce cours  
 

Le cahier de textes est saisi pour ce cours 

Le cahier de textes a été 

publié (il est visible : 

via un compte « élève » 

ou un compte « parent ») 

 



Evaluer par compétences sur PRONOTE 

➢ Une fois connecté(e), choisir « Compétences », puis « Evaluations ».  

 

Donner un « Intitulé » 

à votre évaluation (ici T1-4 pour le 

1er trimestre et 4è évaluation) 

 

 

Une « Date » 

 

Choisir « des items à évaluer » 

On peut choisir un ou 

plusieurs items pour une évaluation 

 

 

 

Enfin « Valider » 
  

➢ Renseigner les cases pour chaque élève par un « clic droit » ou « double clic gauche » 

 

Un clic droit sur le code de l'item permet de renseigner tous les élèves de la classe.  

Penser à enregistrer avant de fermer le navigateur 

➢ Sélectionner une «   classe   » et  le « Trimestre »      

➢ Choisir «   Créer une évaluation   » 

    

    

N’utilisez que : 

- Expert  

- Acquis 

- En cours 

d’acquisition 

- Non acquis 



Tutoriel

Optimiser le temps de saisie sur PRONOTE
(Via le navigateur)

➢ La saisie du cahier de textes     :

Vous avez la possibilité de faire des copier-coller pour saisir le cahier de textes.

Dans le cahier de textes :
 il suffit de sélectionner un cours, puis
faire un clic droit afin de choisir 
« Copier le cahier de textes ».
Tout le cahier de textes saisi pour ce 
cours sera copié (contenu du cours, 
les devoirs et les pièces jointes).

Ensuite, il faut simplement « Coller 
le cahier de textes ».
Pour cela sélectionner un cours, puis 
faire un clic droit pour coller le 
contenu.

   

➢ Dupliquer une évaluation par compétences     :

Vous avez la possibilité de « dupliquer » une évaluation par compétences déjà créée pour une classe puis 
l'affecter à une autre classe. 
Ceci permet de ne pas ressaisir : l'intitulé, le descriptif, les compétences sélectionnées présentes dans les grilles 
par domaine ou par matière. 
Il vous restera uniquement à donner un niveau de maîtrise à chaque élève.

    Choisir « Liste des évaluations »

Ensuite, sélectionner une évaluation à copier, puis faire un clic droit pour la « Dupliquer ». 

Choisir une classe et valider.
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➢ Saisir le niveau de maîtrise par groupe d'élèves     :

Lors de la création d'une évaluation d'un ou 
plusieurs items, vous avez la possibilité de donner 
un niveau de maîtrise, à l'ensemble de la classe et 
par suite faire quelques ajustements.

   Sélectionner les élèves concernés pour changer le 
   niveau de maîtrise qui a été attribué par défaut.

   
   Pour cela, maintenir sur votre clavier la touche   
   enfoncée, puis sélectionner plusieurs élèves en 
   cliquant sur les cases donnant le niveau de 
    maîtrise.

   Ensuite, faire un simple clic droit sur une des cases
   sélectionnées (en bleu) et modifier le niveau de   
   maîtrise

Ne pas oublier d'enregistrer avant de fermer la page !
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Remplir les bulletins sur PRONOTE 
 

➢ Pour saisir les « éléments du programme travaillés durant la période », la case est inaccessible 

contrairement à la case « Appréciations » dans votre matière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut choisir « Saisie des appréciations », puis cliquez sur « Eléments du programme travaillés » en bas de 

la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La fenêtre : « Choix des éléments du programme » s'ouvre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La case : « éléments du programme travaillés... » sera remplie pour chaque élève de la classe. 

   

Penser à enregistrer avant de fermer le navigateur  

1) Choisir le cycle 

2) Vérifier la matière 

3) Cocher toutes les cases 

   afin de sélectionner 

   les éléments du 

   programme 

5) Valider 

 

 

4) Cocher les cases 

des compétences que 

vous avez vues 

durant le trimestre 



Bilan fin de cycle  

au collège Victor Schoelcher 
 

 

Dans chaque discipline, pour une évaluation, j’ai 1 note et une évaluation de compétences (évidemment, 

le tableau n’est qu’un exemple parmi d’autres car chaque professeur juge différemment) ;  

0 à 3,5 4 à 7 7,5 à9.5 10 à 13 13,5 à 17 17,5 à 20 

Non acquis 
Début 

acquisition 

En cours 

d’acquisition 
Presque acquis Acquis Expert 

 

Pour un cycle (égale à 3 ans), chaque élève possède plusieurs évaluations de compétences (de 80 à 200) 

et nous devons finaliser le cycle en attribuant un niveau de maîtrise sur 8 domaines. 

A la fin du cycle 4, cette attribution donne des points au collégien pour l’obtention du DNB. 

10 points 25 points 40 points 50 points 

Insuffisant  Fragile  Satisfaisant  
Très bonne 

maitrise  

 

Soit : 

• 400 points / 800 au maximum 

• 80 points / 800 au minimum  

PROBLEME  

Comment attribuer les statuts « insuffisant », « fragile », satisfaisant », très bonne maitrise » en 

fonction de toutes les évaluations ? 

SOLUTIONS apportées lors de la réunion des coordonnateurs 

1) Il faudra, à compter de l’année scolaire 2018-2019, supprimer de notre évaluation de 

compétences les mentions « début d’acquisition » (orange) et « presque acquis » (vert pomme) 

car la transposition des évaluations en fin de cycle est difficile (passer de 6 couleurs à 4 

couleurs). 

2) Il faudra, à compter de l’année scolaire 2018-2019, supprimer de notre évaluation de 

compétences les mentions « absent » et « non évalué » car elles empêchent d’avoir un avis 

objectif et juste sur le cycle. 

3) Suivre une procédure bien particulière pour attribuer le niveau de maitrise (voir fiche suivante). 

 

 

 



Procédure pour validation  

Bilan fin de cycle  
Un bilan fin de cycle (cycle 3 et cycle 4) est à réaliser avant que le chef d’établissement fasse la 

bascule de PRONOTE vers le LSU, le 31/05 de chaque année scolaire. Ce bilan est un bilan sur 3 années 

d’où l’importance que chaque professeur évalue sur tous les niveaux. 

Les professeurs concernés par cette validation sont tous les professeurs principaux des classes de 

6ème et 3ème.  

Après concertation avec les professeurs coordonnateurs de toutes les disciplines et validation par nos 

chefs, la procédure pour l’attribution des niveaux de maîtrise dans les 8 domaines est la suivante (voir 

ci-après). 

1 

Connectez-vous à PRONOTE 

avec votre identifiant et 

votre mot de passe. 

 

2 
Cliquez sur l’onglet 

« compétences ». 

 

3 

Cliquez sur l’onglet « bilan fin 

de cycle ». 

 

4 

Choisissez : 

• Votre classe 

• Fin de cycle 

• Le 1er élève de votre 

classe, 

• Cycle 3 ou cycle 4 

 

5 

Vous obtenez le tableau ci-

contre. 

 

6 

Glisser le curseur de la souris 

sur chacune des 8 barres de 

couleurs afin d’afficher le 

nombre de compétences 

évaluées 

 



7 

Comptabiliser de tête le 

nombre d’évaluations notées 

« absent » et « non évalué »  

Dans notre exemple (voir ci-dessus) : 

Absent = 6 

Non évalué = 1 

Donc Na = 7 

 

Sur chaque barre, le nombre d’évaluation est 

différent ; donc, il faudra refaire le calcul 8 fois 

8 

Faire le calcul  

Ra = nbre (absent + non 

évalué) / nbre total 

Dans notre exemple (voir ci-dessus) : 

Ra = 7 / (17+30+41+3+8+6+1) = 7 /106 = 0.06 

 

Evidemment, le calcul doit être juste, grossier et 

fait de tête car, sinon, oullaalla !!!! 

 

9 

Si Ra < 0,25 alors ne vous posez pas de question pour la suite, 

Si 0,25 < Ra < 0,5 alors le niveau de maitrise sera rabaissé d’un cran, 

Si Ra > 0,5 alors le niveau de maitrise est « insuffisant » donc ROUGE 

10 

Découpez virtuellement 

chaque barre de couleurs en 

3 morceaux équitables. 

Outils :  

• 2 règles, 

• 1 papier de la longueur de la barre avec la tranche centrale 

découpée 

11 

Visualisez la couleur dominante au centre et attribuer le niveau dans chacun des 8 domaines 

• Si couleur dominante est vert foncé alors niveau = TBM 

• Si couleur dominante est vert pomme et vert normal alors niveau = satisfaisant 

• Si couleur dominante est jaune et orange alors niveau = fragile 

• Si couleur dominante est rouge et orange alors niveau = insuffisant 

 

• Le professeur connait souvent mieux 

ses élèves et jugera en fonction. 

• Un élève absent toute une année (en 

3ème par exemple) a surement été évalué 

les 2 années précédentes et aura des 

compétences validées (exemple : Elie 

Jeaniska en 3ème Clémenceau) 

• Prendre en compte les ABSENCES 

(voir tableau n° 9) 

 

 

Merci pour le travail fourni et à l’année prochaine 

……. 


	1-Tuto accès Pronote-VSchoelcher2
	2-Tuto Cahier de textes Pronote-VSchoelcher
	3-Tuto Evaluer par compétences Pronote-VSchoelcher
	4-Tuto Optimiser le temps de saisie Pronote 2017
	5-Tuto Remplir les bulletins Pronote-VSchoelcher
	6-Tuto Remplir les bilans fin de cycle
	0-page de garde.pdf

