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1. Modifier l’emploi du temps annuel
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Méthodologie pour aménager les emplois du temps  
en cas de confinement complet ou partiel

 � Dépositionnez les cours qui n’ont plus lieu 
et qui ne sont pas utilisés dans le cahier 
de textes (devoirs faits, permanence, 
accompagnement personnalisé, etc.) afin de 
libérer des ressources.

 � Ne supprimez pas ou ne dépositionnez pas 
les cours d’un enseignant qui continue 
l’enseignement à distance ! Si besoin, 
annulez ses cours sur l’emploi du temps à la 
semaine.  (voir page 4) .

 � Modifiez les salles pour éviter le déplacement 
des élèves.

Si vous supprimez ou dépositionnez des cours, les cahiers de textes correspondants ne 
pourront plus être utilisés par les enseignants pour l’enseignement à distance.

 � Avant de modifier l’emploi du temps, vérifiez 
la date à partir de laquelle les modifications 
seront reportées sur l’emploi du temps par 
semaine dans   Paramètres > Gestion par 
semaine > Placement . 
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2. Classer les élèves et les enseignants présents / à la maison

Méthodologie pour aménager les emplois du temps en cas de confinement complet ou partiel

 � Afin de retrouver rapidement 
les élèves et les enseignants 
concernés, créez une famille et tous 
les cas de figure possibles dans  
Paramètres > Généraux > Familles .

 � Rangez les élèves dans les rubriques 
adéquates avec la commande  Modifier > 
Familles (clic droit) . 

 � Rangez les enseignants dans les rubriques 
adéquates avec la commande  Modifier > 
Familles (clic droit) . 

 � Si la colonne  Famille  n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton   
en haut à droite de la liste pour l’afficher.
 � Si vous souhaitez réunir les élèves d’un groupe ou d’une partie, faites l’opération 
depuis l’affichage  Emploi du temps > Groupes > Élèves.
 � Si vous avez fait un sondage auprès des parents, vous pouvez faire lancer la 
commande Extraire les élèves des responsables sélectionnés (clic droit)  pour 
afficher uniquement certains élèves dans la liste.

Tutoriel vidéo


https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-edt-1819-50-classer-les-eleves-et-les-enseignants-presents--a-la-maison.php
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3. Dispenser les élèves en enseignement à distance

❶ Utilisez la colonne  Famille  pour trier la liste et sélectionner facilement tous les élèves dans le    
      même cas de figure.

❷ Sélectionnez la dispense  Enseignement à la maison .

❸ Allumez les semaines où les élèves sélectionnés doivent rester à la maison.

 � Les feuilles d’appel et listes d’élèves sont 
mises à jour.  � L’élève sait chaque jour ce qu’il doit faire.

Un nouveau type de dispense permet de mettre à jour les effectifs et d’indiquer aux élèves quand  
ils doivent venir à l’établissement ou rester à la maison.

Tutoriel vidéo


Méthodologie pour aménager les emplois du temps en cas de confinement complet ou partiel

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1815-2-mettre-les-eleves-en-enseignement-a-la-maison-avec-une-dispense-specifique.php


 � Si vous avez le droit de connexion du Client EDT à PRONOTE, toutes ces opérations doivent 
se faire sur la base PRONOTE. 

 � Si vous n’avez pas le droit de connexion du Client EDT à PRONOTE, vous transférez les 
modifications de l’emploi du temps dans PRONOTE mais ne pourrez pas contrôler les 
effectifs finaux dans la liste des cours.
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4. Aménager l’emploi du temps à la semaine

 � Pour libérer un créneau, vous pouvez annuler 
un cours. Le cahier de textes correspondant 
reste actif.

 � Pour annuler tous les cours d’un enseignant qui enseigne à 
distance, créez un motif et une étiquette spécifique avant de 
saisir une absence sur la période concernée. Son cahier de 
textes reste actif.

 � Vérifiez les effectifs de cours dans la liste des 
cours par semaine.
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