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 Cette application est en 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination du : 

• Directeur d'école 

• Professeur des écoles 

 

QUOI ? 

La saisie individuelle des éléments du programme travaillés durant la période par la classe.

 

Une aide à la saisie, basée sur une nomenclature, est proposée à l'utilisateur, il peut utiliser les éléments du 

programme tels qu'ils sont affichés, les adapter ou encore créer ses propres éléments.

Les éléments du programmes crées/ajoutés

 

COMMENT ? 

Depuis le menu Bilans/Saisie individuelle et recherche de bilans, l’utilisateur accède à un bilan.  Il peut alors 

visionner les éléments de programme déjà saisis. Via le bouton Ajouter/modifier les éléments de programme  

accède à la saisie des éléments du programme.
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Cadre réservé à l’académie 

La saisie individuelle des éléments du programme travaillés durant la période par la classe.

une nomenclature, est proposée à l'utilisateur, il peut utiliser les éléments du 

programme tels qu'ils sont affichés, les adapter ou encore créer ses propres éléments. 

/ajoutés en saisie individuelle sont affectés à l’élève

Depuis le menu Bilans/Saisie individuelle et recherche de bilans, l’utilisateur accède à un bilan.  Il peut alors 

visionner les éléments de programme déjà saisis. Via le bouton Ajouter/modifier les éléments de programme  

accède à la saisie des éléments du programme. 
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La saisie individuelle des éléments du programme travaillés durant la période par la classe. 

une nomenclature, est proposée à l'utilisateur, il peut utiliser les éléments du 

 

l’élève concerné uniquement. 

Depuis le menu Bilans/Saisie individuelle et recherche de bilans, l’utilisateur accède à un bilan.  Il peut alors 

visionner les éléments de programme déjà saisis. Via le bouton Ajouter/modifier les éléments de programme  il 
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Résultat (en mode affichage) 

 

Résultat (en mode modification) 
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Ecran de sélection des éléments pour une discipline 

 

Remarque : 

• Si le bilan périodique de l'élève est verrouillé, les 

sont pas modifiables. 

 

• L'aide à la saisie proposée est dépendante du niveau de l'élève et du sous

de proposer des libellés prédéfinis qui peuvent  néanmoins être modi
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Ecran de sélection des éléments pour une discipline  

Si le bilan périodique de l'élève est verrouillé, les données des éléments de programme sont affichées mais ne 

L'aide à la saisie proposée est dépendante du niveau de l'élève et du sous-domaine sélectionné. Elle permet 

de proposer des libellés prédéfinis qui peuvent  néanmoins être modifiés/complétés par l'utilisateur.
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données des éléments de programme sont affichées mais ne 

domaine sélectionné. Elle permet 

fiés/complétés par l'utilisateur. 


