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ACCUEIL

ÁÁÁÁPage d’accueil

Les emplois du temps 
de toutes les classes en 
un clin d’œil.

Un post-it qui ne se 
décollera pas !

Affichez ou masquez les 
widgets en cliquant sur la 
roue dentée. (Les widgets 
disponibles dépendent des 
autorisations de l’utilisateur.)

Connecté à une base 
PRONOTE, vous retrouvez 
votre agenda, vos messages 
et vos informations.

La vie de l’établissement en quelques points 
saillants : les rencontres parents-professeurs 
et les conseils imminents, ainsi que les 
absences de la semaine (avec le nombre 
d’heures remplacées).
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 d Dans les listes et les fenêtres de sélection

ÁÁÁÁCopier une liste en mode consultation

LISTES

Cliquez sur la loupe ou utilisez 
le raccourci [Ctrl + F].

La liste se réduit en fonction 
du mot recherché.

Les utilisateurs en mode consultation peuvent désormais également copier les listes de 
données via le bouton  .

Maintenez la touche [Ctrl] 
enfoncée pour surligner 
la colonne et la ligne de la 
cellule survolée.

ÁÁÁÁEffectuer une recherche

ÁÁÁÁSe repérer dans la liste

ÁÁÁÁCopie des listes
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RACCOURCIS & EXTRACTION

 d Menu Extraire > Définir une extraction

Plus de critères pour des 
extractions plus précises !

Ici, on cherche 
à extraire tous 
les professeurs 
qui donnent 
cours à la fois 
aux 4A et 4B.

ÁÁÁÁExtractions

ÁÁÁÁRaccourcis

Pour enregistrer les modifications 
en version Monoposte ou en mode 
Usage exclusif.

Pour définir une extraction.

Pour effectuer une recherche dans 
une liste où une donnée est déjà 
sélectionnée.
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GRILLES

 d Menu Mes préférences > Grilles > Disposition des emplois du temps

ÁÁÁÁCréneaux affichés

Pour plus de lisibilité (notamment 
lorsque vous avez des cours de moins 
d’une heure et/ou une faible résolution 
d’écran), vous pouvez définir un 
nombre maximum de jours et de 
créneaux à afficher sur les grilles 
d’emploi du temps.

Nombre maximum de séquences = aucun

Nombre maximum de séquences = 4
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GRILLES & COURS

 d Fenêtre de recherche de créneaux libres 

ÁÁÁÁEDT en superposition

Si EDT vous propose plusieurs créneaux libres lors de votre recherche, 
sélectionnez une ressource pour afficher son emploi du temps sur la grille 
et ainsi choisir un créneau pertinent par rapport à son emploi du temps. 

 d Onglet Emploi du temps > Cours > Liste, colonne Alternances

ÁÁÁÁAlternance

Appliquez à tous vos cours 
l’alternance automatique pour 
que l’alternance soit bien celle 
liée à la fréquence et à la période 
du cours.
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 d Onglet Emploi du temps > Cours > Liste

ÁÁÁÁNombre de jours libres

Sur le même principe que le nombre de places possibles pour un cours, la 
colonne Nb. Jours indique le nombre de jours différents sur lesquels le cours 
peut être placé. Utile pour vérifier si vos contraintes matière sont applicables.

COURS

 d Sur les affichages Récapitulatifs des services de l’onglet Emploi du temps 

ÁÁÁÁRécapitulatifs plus détaillés et personnalisables

Vous pouvez personnaliser les cumuls, notamment 
par Type d’enseignement. Pour cela, cliquez sur la 
roue dentée en haut à droite de la liste.

Comparez plus facilement le TRMD et 
les heures réelles grâce aux colonnes 
Occupation et Pondération dédiées.
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FICHE IDENTITÉ

ÁÁÁÁÉtiquettes avec date de naissance

 d Sur tous les affichages Fiche de renseignements

ÁÁÁÁNouvelle fiche

Saisie facilitée 
des préférences 
de contact.

Toujours plus d’informations :
• la participation au conseil d’administration est 

ajoutée aux Engagements (pour les élèves et les 
responsables) ;

• le nombre de parts peut être précisé pour les 
élèves boursiers, permettant une remontée 
complète de la bourse dans SIECLE.

La fiche identité est réorganisée pour tous les utilisateurs.

En mode édition, 
vous pouvez Voir les 
services du MEF.

Possibilité de 
saisir un nom 
de naissance.
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PROFESSEURS

 d Onglet Emploi du temps > Professeurs > Fiche de renseignements

ÁÁÁÁDossier de rentrée

Envoyez par e-mail ou imprimez en une seule fois tous les 
documents nécessaires aux professeurs pour la rentrée.

 d Onglet Emploi du temps > Professeurs > Emploi du temps

ÁÁÁÁCo-enseignement

Le nom des co-enseignants apparaît 
désormais également sur les emplois 
du temps des professeurs.
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GROUPES

 d Onglet Emploi du temps > Professeurs > Élèves

ÁÁÁÁListe des groupes par professeur

 d Onglet Emploi du temps > Groupes > Liste

ÁÁÁÁRenommage automatique

Un nouvel affichage permet de visualiser la liste des élèves 
pour chaque classe et chaque groupe de chaque professeur.

Lorsque vous modifiez les règles de nommage, elles sont appliquées à la création de nouveaux 
groupes. Une commande permet dorénavant de les appliquer aux groupes déjà créés.

Sélectionnez les groupes 
dans la liste, faites un clic 
droit et choisissez Donner 
un nom au groupe. Dans 
la fenêtre qui s’affiche, 
sélectionnez Générer un 
nom selon les paramètres 
définis et validez.
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DÉDOUBLEMENT

 d Onglet Emploi du temps > Classes > Liste

ÁÁÁÁRemplissage automatique

Sélectionnez la classe, faites un clic droit et choisissez Gérer le 
dédoublement > Créer et remplir les groupes de dédoublements.

Cochez cette option 
pour qu’EDT remplisse 
automatiquement les 
parties de classe.

À savoir :  
les demi-classes sont 
créées comme parties, 
mais également comme  
groupes. 

 d Onglet Emploi du temps > Classes > Élèves

ÁÁÁÁPermutation des élèves

Sélectionnez une demi-classe, 
faites un clic droit et choisissez 
Gérer le dédoublement > Permuter 
les élèves dans les groupes.

Avant, les élèves de A à F 
dans le groupe #A

Après, les élèves de F à S 
dans le groupe #A
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 d Menu Paramètres > Établissement > Périodes

 d Réglette des périodes

 d Fenêtre de précision des cours complexes

PÉRIODES & COURS COMPLEXES

ÁÁÁÁ3 découpages périodiques

Il devient possible de définir jusqu’à 3  découpages périodiques 
simultanés. Vous les retrouvez dans la réglette en bas de l’écran.

ÁÁÁÁMultisélection de périodes

Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pour sélectionner 
plusieurs périodes au sein d’un même découpage périodique 
et effectuer vos modifications en une seule fois.

ÁÁÁÁRépartition en fonction des périodes

Plus besoin de créer un cours complexe pour chaque période lorsqu’il change de structure 
en cours d’année :  EDT prend en compte les périodes.

Ces trois nouveaux modes de répartition gèrent les cas les plus 
courants, et la barre des périodes vous permet de personnaliser 
les séances dans tous les autres modes de répartition.
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 d Fenêtre de précision des cours complexes

COURS COMPLEXES

ÁÁÁÁPersonnaliser un cours complexe par période

Après avoir sélectionné un mode de répartition, 
cochez Afficher la barre des périodes.

Vos précisions sont fonction de la 
période sélectionnée sur la barre.
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 d Sur tous les affichages Emploi du temps

ÁÁÁÁPermutation

Le calculateur prend 
en compte les cours 
complexes lorsqu’il 
propose les cours qui 
peuvent permuter avec 
un cours sélectionné.

COURS COMPLEXES

 d Onglet Emploi du temps > Cours > Liste

ÁÁÁÁAligner des cours simples

Vous pouvez désormais aligner des cours placés 
(sur le même créneau) : sélectionnez les cours, 
faites un clic droit et choisissez Aligner.
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 d Onglet Emploi du temps > Cours > Liste

ÁÁÁÁ Isoler une séance

Vous pouvez retirer une séance d’un cours complexe sans désolidariser 
les autres cours ni avoir à les re-préciser.

COURS COMPLEXES
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 d Sur tous les affichages Emploi du temps par semaine de l’onglet Gestion par semaine et absences

 d Sur tous les affichages Emploi du temps par semaine de l’onglet Gestion par semaine et absences

 d Sur tous les affichages Emploi du temps par semaine de l’onglet Gestion par semaine et absences

EMPLOI DU TEMPS À LA SEMAINE

Cliquez-glissez le 
cadre vert comme vous 
le feriez pour modifier 
la durée du cours.

Dans la fenêtre 
de confirmation, 
choisissez Scinder le 
cours : il est divisé à 
l’endroit indiqué.

Depuis la fiche cours 
dédoublée, vous 
pouvez modifier ou 
supprimer l’un des 
deux cours.

Les ressources 
dont les emplois 
du temps ont été 
modifiés sur la 
semaine active 
sont affichées en 
gras.

ÁÁÁÁScinder un cours

ÁÁÁÁVerrouillage

ÁÁÁÁSuivi des modifications

Si l’option Permettre le déplacement des cours 
verrouillés est décochée dans Paramètres > gestion 
par semaine > Placement, vous pouvez verrouiller un 
cours exceptionnel pour qu’il ne soit pas modifié.
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 d Sur tous les affichages Emploi du temps par semaine de l’onglet Gestion par semaine et absences

ÁÁÁÁMultisélection

Gagnez du temps 
pour toutes vos 
manipulations 
(annulation, 
changement de salle, 
etc.) en procédant en 
multisélection sur 
les grilles d’emploi 
du temps de l’onglet 
Gestion par semaine et 
absences.

EMPLOI DU TEMPS À LA SEMAINE

Pondération des cours à la semaine d Onglet Gestion par semaine et absences > Cours > Liste

 
 
 

 d Sur tous les affichages Récapitulatifs des volumes horaires de l’onglet Gestion par semaine et absences

ÁÁÁÁPondération des cours ponctuels

Vous pouvez désormais 
modifier la pondération des 
cours ponctuels comme 
vous le faites avec les cours 
annuels.
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ABSENCES ET REMPLACEMENTS

 d Onglet Gestion par semaine et absences > Professeurs > Affecter des remplaçants à la même place

ÁÁÁÁTableau d’affectation

Un clic sur un cours affiche uniquement 
les remplaçants pour ce cours.
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ABSENCES ET REMPLACEMENTS

 d Onglet Gestion par semaine et absences > Cours > Récapitulatifs des cours non assurés par motif

ÁÁÁÁMotifs des cours non assurés

EDT calcule le pourcentage 
d’absences de chaque motif.

 d Onglet Gestion par semaine et absences > Professeurs > Saisie des absences et remplacements et Tableau 
d’affectation des remplacements

ÁÁÁÁDemandes par SMS

Les demandes de remplacements 
peuvent être envoyées par SMS.
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DEMI-PENSION  

 d Onglet Emploi du temps > Personnels > Fiche, colonne D.P. 

ÁÁÁÁGestion pour le personnel

La gestion de la demi-pension est étendue 
au personnel. Vous pouvez saisir les jours 
où chacun déjeune dans l’établissement. 

 d Onglet Gestion par semaine et absences > Classe > Saisie

ÁÁÁÁAbsence de classe

Si vous êtes connecté à une base PRONOTE et 
si l’absence d’une classe jouxte ou chevauche 
la pause déjeuner, vous pouvez signaler que la 
classe ne doit pas être prise en compte dans 
la gestion de la demi-pension. 
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SALLES

 d Onglet Emploi du temps > Salles > Liste

ÁÁÁÁNuméro de téléphone

Affichez la colonne Téléphone 
dans la liste des salles pour 
associer un numéro à la salle. 

 d Onglet Emploi du temps > Salles > Liste

 d Onglet Emploi du temps > Professeurs > Liste

ÁÁÁÁJeux de clés

Affichez les colonnes 
Nb. prof et Professeurs 
concernés pour savoir 
de combien de clés vous 
devez disposer, et à qui les 
distribuer. 

Vous retrouvez ces données 
dans la liste des professeurs.  
La colonne Salles utilisées 
permet de constituer 
facilement les trousseaux de 
clés pour chacun. 
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 d Onglet Emploi du temps > Personnels > Trombinoscope

 d Depuis les fiches identité et les trombinoscopes 

PHOTO

ÁÁÁÁTrombinoscope du personnel

ÁÁÁÁPhoto par webcam

Si l’ordinateur est équipé d’une webcam,  vous pouvez 
prendre et importer les photos directement dans EDT. 

Un trombinoscope du personnel 
est désormais disponible.

Les photos peuvent être affichées 
par ordre alphabétique ou par 
métier.
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RENCONTRES PARENTS / PROFS

 d Onglet Communication > Courriers > Lettres types, pour les lettres de la catégorie Rencontre

La liste des 
rencontres devient 
personnalisable.

ÁÁÁÁConvocation aux rencontres

 d Onglet Rencontres > Rencontres > Liste

 

 d Onglet Rencontres > Statistiques

ÁÁÁÁStatistiques

Si vous avez 
PRONOTE.net, 
les professeurs 
peuvent indiquer 
depuis leur Espace 
si les rencontres 
ont eu lieu ou non…

… les taux de 
participation 
sont alors 
automatiquement 
calculés.
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CONSEILS

ÁÁÁÁ
ÁÁÁÁCours de co-enseignement

Si un conseil a lieu en même temps qu’un 
cours de co-enseignement et qu’au moins 
un des co-enseignants est disponible, le 
cours est par défaut maintenu.

ÁÁÁÁ
ÁÁÁÁProfesseur principal

Dans la liste des conseils de 
classe, une colonne dédiée permet 
de repérer immédiatement le 
professeur principal.

ÁÁÁÁParticipants

Lorsque vous cochez un 
délégué, EDT l’ajoute 
par défaut comme 
Titulaire.

La fiche conseil indique le nombre 
de participants indispensables sur 
le nombre total de participants.

La qualité de titulaire ou de suppléant est précisée 
sur les feuilles d’émargement et les convocations 
aux conseils.

Double-cliquez dans 
la colonne Statut pour 
indiquer qu’il est 
suppléant.
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COMMUNICATION

 d Dans la fenêtre des signatures d’e-mail

Cliquez sur ce bouton pour charger une image, puis 
double-cliquez sur l’image pour l’insérer dans la 
signature à l’endroit du curseur.

ÁÁÁÁAlerte PPMS

Si vous travaillez sur une 
base commune à EDT et 
PRONOTE, les alertes PPMS 

 lancées depuis un Client 
PRONOTE sont visibles par 
les utilisateurs connectés 
depuis un Client EDT.

ÁÁÁÁSignature d’e-mail avec image



ßNouveauté 2017

COMMUNICATION

ÁÁÁÁ
ÁÁÁÁMode enseignant

Les professeurs peuvent 
désormais envoyer des 
e-mails depuis le Client EDT 
en Mode enseignant.

 d Onglet Emploi du temps > Classes > Équipe pédagogique

ÁÁÁÁÉquipe pédagogique

Communiquez avec 
l’équipe pédagogique 
telle qu’elle est 
réellement : ajoutez 
les personnels qui en 
font partie et retirez 
les professeurs 
ponctuels.

 d Onglet Emploi du temps > Élèves > Liste

Pour attribuer aux élèves l’adresse de leurs 
responsables, sélectionnez les élèves dans la 
liste, faites un clic droit et choisissez Modifier > 
Adresse > Recopier l’adresse du responsable légal 
1 (ou 2 si les parents n’habitent pas à la même 
adresse).

ÁÁÁÁReport d’adresse

@

 d Fenêtre d’impression des étiquettes

ÁÁÁÁÉtiquettes avec date de naissance

Il est possible d’ajouter la date de naissance sur 
les étiquettes élèves. Dans la fenêtre d’impression, 
onglet Contenu, sélectionnez Classe de l’élève et 
cochez Date de naissance.
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PRÉRENTRÉE

 d Affichages Services prévisionnels de l’onglet Prérentrée

ÁÁÁÁDurée des services prévisionnels

La durée annuelle des services prévisionnels 
peut être saisie librement, sans forcément 
correspondre à un multiple du pas horaire 
choisi.

 d Affichages Services prévisionnels de l’onglet Prérentrée

ÁÁÁÁExtraction des MEF

Décochez l’option pour masquer 
les services inactifs.

Extrayez les MEF sur lesquels vous travaillez, 
à l’aide des raccourcis usuels ([Ctrl + X] pour 
extraire la sélection, [Ctrl + T] pour tout afficher).
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PRÉRENTRÉE

 d Onglet Prérentrée > Besoins prévisionnels > Trmd

ÁÁÁÁPondération

La pondération peut être calculée de manière :
• dynamique, en fonction de ce qui a été saisi dans les classes et besoins prévisionnels 

(c’était le cas jusqu’à présent et cela reste l’option par défaut),
• statique, en fonction de ce qui est fixé dans l’emploi du temps, la préparation des cours 

ou la répartition des services. Pour cela, sélectionnez les services concernés, faites un 
clic droit et choisissez Pondération statique fixée par > (le critère de votre choix). 

Les pondérations nulles 
sont désormais prises 
en compte.

Les pondérations 
calculées de manière 
statique sont précédées 
d’une astérisque.

Vous pouvez modifier 
manuellement les 
pondérations.

Remarque : si vous choisissez une pondération statique, il faut relancer la commande en 
cas de changement effectué dans l’affichage de référence.

 d Onglet Prérentrée > Besoins prévisionnels > Liste

ÁÁÁÁDétail des besoins par discipline

Sélectionnez une ou plusieurs 
disciplines pour afficher les 
services prévisionnels associés.
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 d Onglet Prérentrée > Besoins prévisionnels > Liste

ÁÁÁÁAlignement sur plusieurs niveaux

L’alignement devient possible pour 
des services de niveaux différents.

PRÉRENTRÉE

 d Onglet Prérentrée > Préparation des cours > Affecter les professeurs aux services et Services prévisionnels

ÁÁÁÁAffectation des professeurs en multisélection

Sélectionnez les 
services à l’aide 
de la touche 
[Ctrl], faites 
un clic droit 
et choisissez 
Affecter des 
professeurs.  
Cochez le ou 
les professeurs 
souhaités dans 
la fenêtre qui 
s’affiche.



ÁNouveauté 2017

STSWEB / SIECLE

ÁÁÁÁÁÁÁÁ
Nouveaux éléments à l’import :
•  modalités d’élection des options 

(modifiable dans la fiche de l’élève),
•  option pour réinitialiser les MEF.

Nouvel élément remonté :
•  les bourses avec les parts.

ÁÁÁÁSIECLE

Les classes ULIS qui n’ont pas de 
correspondant dans STSWEB verront 
leurs services remontés comme des 
services en groupes associés aux 
classes de rattachement des élèves.

ÁÁÁÁSTSWEB

PRÉRENTRÉE

 d Onglet Prérentrée > Répartition des élèves > Affectation

Si des élèves restent sans classe 
prévisionnelle à l’issue d’une répartition 
automatique, EDT les signale en rouge.

Passez la souris sur l’icône   pour 
connaître la raison de cet échec.

ÁÁÁÁDiagnostic des élèves en échec


