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Cadre réservé à l’académie 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination du : 

 Chef d'établissement 

 Enseignant et enseignant professeur principal 

 COP, CPE et DOC 
 

QUOI ? 

L'écran de saisie individuelle des données du bilan a été optimisé afin de permettre au chef d'établissement de 
finaliser (modifier/compléter au besoin) les informations des bilans périodiques des élèves durant le conseil de 
classe. 
 
L'accès est possible depuis le menu Bilans /Recherche bilan. 
 

COMMENT ? 

Depuis le menu Bilans / Recherche bilan périodique, l'utilisateur accède au bilan périodique élève par élève. 
 

 
 
Une fois le bilan de l'élève affiché, il peut le basculer en mode plein écran,  pour une meilleure visibilité. 
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Pour un meilleur confort dans l'utilisation de cette fonctionnalité, il est possible de zoomer pour adapter la taille 
des caractères à l'écran - augmenter/réduire jusqu'à 5 fois la taille réelle. 
 

 
Pour les classes paramétrées avec un type de positionnement sans notes (" Avec objectifs d'apprentissage" ou 
"Autre positionnement sur une échelle de 1 à 4") un nouvel onglet a été ajouté et dont le libellé est "Graphiques". 
Ces graphiques présentent les positionnements de chaque discipline de l'élève pour la période. 
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NB : L'affichage des graphiques en mode plein écran est accessible par tous, la saisie individuelle de bilan aussi mais 
les actions (modification acquis conseil, devoirs faits,...) sont limitées en fonction du rôle de l'utilisateur connecté. 
 

Questions / Réponses 

A qui est destiné, la fonctionnalité mode plein écran ? 

 Au chef d'établissement uniquement ou par délégation du rôle. 

 Le professeur principal 
Quel est l’intérêt du plein écran et quand est ce qu'il est utilisé ? 

 L’intérêt du plein écran est de permettre au chef d'établissement de finaliser les bilans périodiques dans 
les meilleures conditions durant le conseil de classe. Il peut vérifier, saisir, modifier au besoin  toutes les 
informations du bilan en projection plein écran. 

 
 


