Nouvelles
fonctionnalités

Réforme du lycée
○ Désignation des spécialités proposées par l'établissement
Onglet Emploi du temps > Spécialités > Offres proposées

Les spécialités sont des matières. À vous de
désigner celles qui sont proposées par votre
établissement !

○ Constitution de « parcours » (3 spécialités) selon les choix des élèves
Onglet Emploi du temps > Spécialités > Offres proposées

Que vous ayez récupéré les choix des élèves
depuis SIECLE ou depuis un fichier texte,
vous pouvez générer en une opération tous
les parcours ainsi que calculer les effectifs
prévus par parcours et par spécialité.

○ Création automatique des groupes et des parties
Onglet Emploi du temps > Spécialités > Génération des groupes de spécialité
Les groupes sont alors générés de
manière à ce que le plus grand nombre
d’élèves de première puissent suivre
leurs cours de spécialité en même temps.

Par ailleurs, EDT crée toutes les parties
de classe potentielles et les liens qui
assureront qu’un élève peut suivre ses
trois spécialités quelle que soit la classe à
laquelle il sera affecté.

○ Création automatique des cours de spécialité
Onglet Emploi du temps > Spécialités > Génération des groupes de spécialité

Générez en une opération
tous les cours avec les groupes.
Une fois les professeurs et les
salles affectés, vous pouvez
rapidement tester leur
placement.

○ Répartition des élèves dans les classes en fonction de leurs spécialités
Onglet Prérentrée > Répartition
des élèves > Affectation

Il est désormais possible de
regrouper ou répartir les élèves dans
les classes en fonction de leur
parcours.
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Paramétrage
○ Nouveau module de demi-pension et prise en compte des professeurs
Menu Paramètres > ÉTABLISSEMENT > Demi-pension

Vous pouvez désormais gérer la
durée de la pause déjeuner des
professeurs.

○ Personnalisation de la grille horaire par établissement
Menu Paramètres > ÉTABLISSEMENT > Identité

Si plusieurs établissements sont
associés à la base, il est possible
de modifier la structure de la grille
horaire pour chacun des
établissements.

○ Consultation des bases par les utilisateurs du groupe Administration

En plus du SPR, tous les membres du
groupe Administration peuvent
désormais consulter une base
enregistrée sur leur poste.

○ Paramétrage du libellé des options des élèves
Menu Mes préférences > AFFICHAGE > Ressources
Il est désormais possible de
sélectionner le type de libellé que vous
souhaitez afficher dans les colonnes
Options.
Vous pouvez choisir d’afficher
uniquement un libellé, mais
également en combiner plusieurs.

○ Initialisation des dates de vacances lors d’une nouvelle base

Si vous décidez de construire une
nouvelle base à partir de STSWEB, le
calendrier scolaire avec les dates des
vacances et des jours fériés est
initialisé selon votre académie.

○ Double tri sur toutes les listes d’élèves

Le double tri sur les listes d’élèves est
généralisé, par exemple, dans l’onglet
Rencontres parents / professeurs > Élèves.
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Calcul de l’emploi du temps
○ Choix des classes à prendre en compte pour les permanences
Onglet Emploi du temps > Cours > Gestion
des permanences

Désormais, vous pouvez choisir les niveaux ou
classes à prendre en compte pour le calcul des
effectifs en permanence.

○ Nouveau menu Calcul

Les menus Placement, Résoluteur
et Optimiser sont désormais réunis
sous un même menu Calcul.

Fiche cours
○ Mention du site du cours dans l’en-tête de la fiche cours, sur option
Onglet Gestion par semaine et absences

Si la gestion des sites a été activée, il est
possible de visualiser le site sur lequel le
cours a lieu dans l’en-tête de la fiche cours.
Pour cela, cliquez sur le bouton
et
cochez le Site parmi les informations de
l’en-tête.

○ Rubrique "infos" des ressources lors de la création d’un cours

À partir du moment où une information
libre est saisie pour une ressource, cette
information est visible dans les fenêtres
de sélection.

Occupation
○ Ne pas afficher les cours non placés dans les récapitulatifs de cours
Onglet Emploi du temps > Professeurs / Classes / Groupes > Cours

Il existe désormais une option
pour ne pas afficher les cours
non placés.
Cochez en haut à droite Afficher
uniquement les cours placés.

○ Saisie des compléments de service directement dans la liste
Onglet Emploi du temps > Professeurs > Fiche
Pour saisir le complément de service,
il n’est plus nécessaire d’aller sur l’onglet
Enseignement de chaque professeur. Il peut
être modifié directement dans la colonne
CSD dans la liste à gauche, éventuellement
en multisélection avec la commande
Modifier > CSD sur le clic droit.

○ Calcul de l’occupation annuelle des professeurs et des élèves
Onglet Emploi du temps > Professeurs /
Classes / Groupes / Salles > Liste
Une colonne Occupation annuelle
(masquée par défaut) est désormais
disponible. La calcul peut également
être affiché lors d’une impression.

Gestion des groupes
○ Dédoublement du groupe
Onglet Emploi du temps > Groupes > Listes
Il est désormais possible de
dédoubler un groupe : avec la
commande Gérer le dédoublement
sur le clic droit, vous créez
automatiquement deux groupes
supplémentaires, chacun avec la
moitié des élèves du groupe.

○ Passage d’un groupe à l’autre par glisser-déposer
Onglet Emploi du temps > Groupes > Élèves
Quand cela est possible,
vous pouvez facilement
changer un élève de groupe
par glisser-déposer.
Pour cela, il faut
sélectionner les groupes à
gauche au préalable.

○ Nouveaux critères d’extraction des groupes
Onglet Emploi du temps > Groupes > Liste
Sur liste des groupes, des filtres ont été ajoutés.

Dans le menu Extraire, une nouvelle commande Extraire les groupes liés aux enseignements
de spécialité est également disponible.

○ Affichage et édition des liens entre groupes
Onglet Emploi du temps > Groupes >
Liens entre groupes

Ce nouvel onglet permet d’afficher
les liens entre les groupes. Cela
permet de trouver plus rapidement
les parties et d’enlever les liens
gênants.

○ Détail des cours rendant un élève indisponible pour un groupe

Depuis la fenêtre d’affectation
des élèves au groupe, identifiez
immédiatement les cours qui
empêchent d’insérer un élève
dans un groupe.

○ Mention des effectifs des parties lors de l'affectation d'un élève

Lorsque vous changez un élève de classe
et devez l’affecter à de nouvelles parties,
vous avez désormais l’effectif des parties
sous les yeux.
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Salles et matériels
○ Gestion d’une salle préférentielle par matière
Onglet Emploi du temps > Matières > Liste

Dans la liste des matières, une colonne
Salle Préférentielle a été ajoutée.
Ainsi il devient possible d’affecter
rapidement une salle préférentielle aux
cours en fonction de leur matière.

○ Gestion du seuil de réservation pour les matériels
Onglet Emploi du temps > Matériels > Liste
Afin d’empêcher les
réservations de matériel
au dernier moment, vous
pouvez indiquer un
nombre de jours à
respecter.

○ Cumul par site dans la fenêtre de sélection des salles

Dans la fenêtre de sélection des salles, lorsque la
gestion des sites est active, un cumul par site a été
ajouté. Lors de l'ajout d'une salle à un ou plusieurs
cours, si les cours ont un seul site défini, cochez
l’option Uniquement les salles de même site que le
cours.

Emploi du temps par semaine
○ Sélection de tous les cours sur les plannings multiressources

Sur un planning multiressources , la
commande Éditer > COURS > Tout
sélectionner sur la grille permet
notamment de sélectionner tous les
cours d’un niveau et de les modifier /
annuler sur une semaine.

○ Amélioration du sélecteur de semaine
Onglet Gestion par semaine et absences > Professeurs > Planning multisemaines

Repérez rapidement
la semaine courante.

Affichez un mois complet en sélectionnant
le mois sous la réglette.

○ Options de duplication des cours exceptionnels pour conserver le
mémo, l’étiquette, etc.

Lors de la duplication
d’un cours qui possède
une étiquette ou un
mémo, il est possible de
prendre en compte
l’étiquette et le mémo
dans le cours dupliqué.

○ Mention des sorties pédagogiques sur l’emploi du temps des élèves
Onglet Gestion par semaine et absences > Classes > Saisie
des absences
Si vous saisissez une absence d’une classe avec le motif
Activité culturelle, Activité sportive, Métiérama ou Sortie
pédagogique, une seule étiquette Sortie pédagogique
est affectée par défaut à tous les cours concernés sur
l’emploi du temps des élèves.

Et vous pouvez permettre la
publication du mémo sur les
Espaces Parents et Élèves.

○ Plus de possibilités lors de l’impression de l’état de début des cours
Onglet Gestion par semaine et absences > Professeurs >
État de début des cours
Vous pouvez paramétrer les colonnes à
l’affichage...

... et dans l’onglet Contenu de la fenêtre
d’impression, modifier les colonnes à
afficher, leur largeur, etc.
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Absences et remplacements
○ Meilleure gestion des remplacements lors de co-enseignement
Onglet Gestion par semaine et absences > Professeurs > Affecter des
remplacements à la même place
Dans le tableau d’affectation, dans le cas d’un co-enseignement
l’étiquette Cours maintenu s’affiche sur le cours. En survolant
l’icône de co-enseignement, vous affichez le(s) co-enseignant(s).

○ Nouveaux filtres sur les statistiques des absences
Onglet Gestion par semaine et absences > Statistiques > Statistiques générales

Des filtres sur les professeurs et
les classes ont été ajoutés.

○ Statistiques de la DEPP en heures d’absence
Onglet Gestion par semaine et absences > Statistiques > DEPP

Le décompte des absences liées à une
raison individuelle, au système éducatif
ou à la formation continue s’effectue
désormais en heures et non plus en
demi-journées.

Rencontres parents / professeurs
○ Gestion de rencontres pour les personnels administratifs
Onglet Rencontres parents / professeurs > Sessions de rencontres > Liste
Lors de la création de la session, une option
permet d’intégrer les personnels de l’équipe
pédagogique.
Il est aussi possible de créer manuellement
une rencontre avec les personnels.

○ Modification des dates de publication des rencontres depuis EDT
Menu Paramètres > OPTIONS > Rencontres
Connecté à une base PRONOTE, vous pouvez consulter ou modifier les
dates de saisie des desiderata et la date de publication des plannings
sur les Espaces Parents et Professeurs.

Prérentrée
○ Création plus rapide des services dans l’onglet Prérentrée
Onglet Prérentrée > MEF > Services
Depuis la fenêtre de création d’un service, vous
pouvez désormais créer plusieurs services en une
seule fois.
Une fois la classe sélectionnée, cliquez sur la ligne
Créer un service.
Dans la fenêtre qui s’affiche, utilisez [Ctrl + clic]
pour choisir plusieurs matières, puis validez.

○ Modifier les professeurs proposés à partir du récapitulatif de la
répartition des services
Onglet Prérentrée > Répartition des services >
Récapitulatif des services

Depuis cet onglet, vous pouvez désormais
modifier les professeurs proposés et
ajuster les services manuellement sans
avoir à retourner dans l’onglet Affectation
des services aux professeurs.

Communication
○ Accès au casier numérique depuis un Client EDT connecté à PRONOTE
Onglet Communication > Casier numérique
Connecté à une base PRONOTE, vous
pouvez consulter et/ou déposer des
documents dans un casier numérique
à destination des personnels et/ou
des professeurs.
Le bouton Déposer un document est
également disponible dans la barre
d’outils.

○ Création de modèles d’étiquettes
Onglet Emploi du temps > Professeurs / Élèves / Responsables / Personnels
Sélectionnez vos destinataires
dans la liste et cliquez sur le
bouton Imprimer des étiquettes.
Dans la fenêtre d’impression qui
s’affiche, créez un modèle et
paramétrez la Configuration de la
planche et le Contenu de
l’étiquette.

Imports / Exports
○ Export des classes et des groupes par professeur
Onglet Emploi du temps > Professeurs > Liste
Les colonnes Cl. Ens. et Groupes
(masquées par défaut) sont
désormais disponibles.
Lors d’un export ou d’une
impression, vous avez donc la
possibilité d’ajouter la liste des
classes et des groupes d’un
professeur.

○ Mise à jour des apports des enseignants définis dans EDT
Menu Imports/Exports > STSWEB > Récupérer les données

Il existe désormais une option pour forcer
la mise à jour de l’apport total des
enseignants en cas de réduction/
d’augmentation de leur nombre d’heures
sur une nouvelle année.

○ Transfert direct des données EDT vers PRONOTE hébergé à la rentrée
Menu Vers PRONOTE > Transfert assisté

Guidé par l’assistant, vous vérifiez que les
données de l’emploi du temps sont prêtes
pour être exportées et pouvez initialiser
la base PRONOTE hébergée directement
depuis EDT.

Assistance
○ Code "Vacances" pour travailler en version Monoposte tout l’été

Ce code permet aux utilisateurs
d’enregistrer EDT sur un troisième poste
(mêmes options et extensions que
l’établissement) le temps des vacances
d’été. Ce code fonctionne uniquement
jusqu’à la rentrée.
Si la base PRONOTE est hébergée chez
Index Éducation, elle peut être initialisée
avec les données EDT directement depuis
ce poste (ou depuis les deux autres postes
enregistrés).

○ Nouveau module d’assistance
Un bouton Assistance
ouvre désormais une
fenêtre qui présente les
différents supports d’aide
(forum de discussion, FAQ,
tutoriels vidéos, etc.) et
vous permet de contacter
notre service d’assistance
par mail ou par téléphone.
Les commandes de
l’ancien menu Assistance
liées au réseau, aux
paramètres e-mails et
SMS, aux mises à jour, etc.
sont réunies dans le menu
Configuration.

