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Le Petit Martin 
 

Ouvrez grand vos yeux… 
Avant d’expérimenter la Hotline, connectez-vous 
sur PM infos services… 
Rappel : utilisation de Pronote (dernière année). 

 

 

Pronote - accès  
 

Deux solutions sont possibles pour les professeurs : 
 

� LE PRONOTE client 2016 - 0.2.2 - MÀJ du 1 septembre 2016 [75.1 Mo] – à privilégier (+ rapide ) : 
 

Téléchargeable lors de la première connexion par un  navigateur Internet (voir ci-dessous) ; cliquez sur le 
lien en bas à gauche (une fois connecté) « pour plus de confort, installer Pronote Client ». Suivez alors les 
indications d’enregistrement sur votre ordinateur en ayant bien noté les informations sur l’installation. Cliquez 
sur ‘ajouter les coordonnées d’un nouveau serveur’  puis saisissez les paramètres de connexion suivants : 
Adresse IP : 0780715d.index-education.net , Port TCP : 49300 et désignation du serveur : MLK par 
exemple puis bouton ‘valider’. Cliquez sur l’icône ‘MLK’  pour vous connecter. Vous êtes ensuite connecté à la 
base de l'établissement (après vous être identifié ; nom utilisateur et mot de passe / cf. courrier codes) et 
pouvez saisir et consulter les données de votre choix. Sinon le client est téléchargeable directement sur le site 

http://www.index-education.com/fr/telecharger-pronote.php. L’accès par le Pronote client 
permet une connexion plus rapide mais n’est pas disponible pour les 
utilisateurs de Macintosh.  

 
� PAR UN NAVIGATEUR INTERNET (Internet Explorer, Fir efox, Safari, Opéra…) : 
 

Pour tous les professeurs utilisant un Macintosh et  pour les parents d’élèves, l’accès à Pronote se fait 
par un navigateur Internet depuis l’intérieur ou l’extérieur du collège à l’adresse suivante : 
https://0780715d.index-education.net/pronote/ et en cliquant soit sur ‘Espace Professeurs’ ou ‘Espace 
Parents’. Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont requis (voir ci-dessous). 

 

Pronote – ouverture  
 

Ouverture avec le client Pronote : cliquez sur l’icône ‘MLK’  pour vous connecter, puis cliquez sur 
‘mode enseignant’ dans la fenêtre ‘choix du mode d’accès’ puis saisissez votre identifiant  et mot de passe (fournis sur 
papier dans vos casiers). 

Ouverture par un navigateur Internet : voir ci-dessus, « �Par un navigateur Internet…. » 
      

 
 

Pronote – saisie notes  
 

LES PRINCIPES DE SAISIE DES NOTES ET COMMENTAIRES : 
Sous matières : Pronote propose par défaut des sous matières : écrit et 

oral mais attention elles ne sont pas affectées. Vous pouvez en créer d’autres et 
surtout les associer à vos classes. Tant que cette dernière étape n’est pas faite, les 
sous matières n’apparaîtront pas. Dans l’onglet ‘Ressources’ et ‘Classes’ et le 3ème 

icône , cliquez sur votre discipline. En bas, cliquez sur ‘Créer un sous service 
de la sélection’ puis cliquez sur les sous matières ou créez-en de nouvelles puis 
cliquez sur ‘Créer le sous service correspondant’ puis sur ‘Fermer’. 

Saisie : dans l’onglet ‘Notes’ et ‘Saisie par classe’ ou ‘saisie par groupe’, 
cliquez sur la classe appropriée (ou le groupe), puis sur le service correspondant 
(juste en dessous) puis sur le bouton ‘Créer un devoir’. Renseignez les différentes 

La citation de la semaine : 
« Nous ne pouvons pas prédire où nous 

conduira la Révolution Informatique. 
Tout ce que nous savons avec certitude, 
c’est que, quand on y sera enfin, on 
n’aura pas assez de RAM». 

Dave Barry,
Extrait des Chroniques déjantées d’internet

 

Dates à retenir 
 

- Relevé de mi-trimestre : 14/10 
- Conseils de classe du 1er 

trimestre : du 29/11 au 08/12 ; 
M. Réant se charge des 
niveaux 6ème et 5ème et M. 
Macé prend les 4ème et 3ème. 

- Réunion remise des bulletins 
aux familles : samedi 10/12 de 
9h à 12h. 

A télécharger impérativement. Le 
client 2015 ne fonctionne pas ! 



cases (date, coefficient, notation sur… - 20 par défaut, mais tous les choix sont possibles,…) puis sur le bouton ‘Créer’. Il 
ne vous reste plus qu’à saisir vos notes avec le pavé numérique. Les touches ‘Entrée’ ou ‘Flèches’ vous permettent de vous 
déplacer. 

 
 

       Pronote – commentaires, absences, punitions, CTE...  
 

Saisie des commentaires : dans l’onglet ‘Bulletins’, puis 'Saisie des appréciations', sélectionnez 

votre classe et votre service, puis cliquez le 2ème icône  et saisissez vos commentaires. En cliquant sur le petit icône 
en haut à droite de la colonne ‘Moyenne’, vous pouvez créer une bibliothèque d’appréciations. 

Aperçu bulletin : en cliquant sur le 1er icône à droite de 'Saisie des appréciations' , vous avez accès 
à un aperçu du bulletin de chaque élève. Les informations pour les professeurs principaux (moyenne et 
commentaire par matière, bilan des absences/retards) apparaissent en temps réel puisque Pronote est maintenant en 
réseau. 

Graphique: en cliquant sur le 3ème icône à droite de 'Saisie des appréciations' , un graphique par élève 
et par matière, de progression de l’élève par rapport à la classe, apparaît à l’écran. 

Appréciation globale : une fois le conseil de classe passé, le 4ème icône , vous permettra de voir 
le commentaire de fin de bulletin.  

Histogramme des moyennes, profils… : dans l’onglet ‘Résultats’, cliquez sur l’onglet 
‘Classes’ puis sur le 2ème icône en haut à droite. Des histogrammes, profils en étoile, écarts de moyennes et 

évolution annuelle, par élève, sont visibles, en cliquant sur les icônes appropriés . 
Les résultats de l’an passé (pour les élèves du collège à cette date) sont accessibles en cliquant dans l’onglet 

‘Résultats’, puis sur l’onglet ‘Suivi pluriannuel’. 

Absences, punitions et sanctions : vous avez accès en temps réel, en consultation, aux 
absences des élèves et aux différentes punitions saisies. 

Internet : il permet d’avoir accès à des informations publiées (en plus du site du collège) et à un agenda. 
Les parents ont également accès à cette zone. Les menus apparaissent également. 

Stages : vous retrouverez dans cet onglet, dans les sous-menus 'Entreprises' et 'Maîtres de stages', les 
entreprises de l'année dernière ainsi que les tuteurs de stage. Cela pourra servir à proposer des lieux de stage à des 
élèves qui auraient du mal à en trouver. 

Cahier de textes : il vous permet, en plus de la saisie du résumé de vos séquences, des devoirs à faire, 
des contrôles prévus, de joindre des documents, des QCM ou des liens Internet. Cet espace est consultable par les 
parents et seule la classe concernée est consultable. Nouvelle présentation et ajout de fonctionnalités : les 
progressions (avec le programme du BO par discipline et par niveau directement en ligne, ou à partir d'un fichier 
texte personnel), un écran de contrôle plus clair de la charge de travail donné par classe, un onglet de toutes les 
ressources pédagogiques mises en ligne... 

Autres fonctionnalités : gestion de notes comme un bonus, trombinoscope de classe  

(disponible le 19/09), consultation EDT classes, salles, professeurs, élèves , gestion de l’arrondi des 
moyennes, liste des devoirs, remplissage des commentaires de bulletins, graphiques, impressions, bilan annuel, 
gestion des compétences (en lien avec le nouveau DNB), gestion des orientations (en parallèle 
des fiches de dialogue), remplissage des fiches Brevet qui sont ensuite éditées en fin d'année, gestion des stages en 

entreprise élèves, statistiques, création de QCM en ligne (depuis 2013 - onglet 'QCMs')… Il 
existe des QCM Nathan en Français, Maths et Histoire. Onglet ‘compétences’ puis ‘bilans de fin de cycle’. Onglet 
‘résultats’ puis ‘nouveau brevet 2017’ – pour l’instant aucune série n’a été attribuée. Dans les fiches élèves, un 
nouvel onglet ‘parcours éducatifs’ pour y saisir les parcours suivis par un élève (parcours avenir, citoyen, artistique 
et culturel et de santé). Pour la Direction, un bouton ‘alerte aux enseignants et personnels’ qui nous permet de vous 
envoyer instantanément une notification d’une alerte (ex. : intrusion attentat) sur vos postes informatiques si 
Pronote est connecté ; infos à suivre. 

 
Bon courage et n’hésitez pas à venir voir M. Macé pour de plus amples informations. 


