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Cadre réservé à l’académie

QUI ?
Ce cas d'usage est destination du :
• Chef d'établissement
• CPE, Documentaliste, Enseignants et enseignant professeur principal

QUOI ?
La saisie collective des accompagnements personnalisés permet de saisir une appréciation (commentaire)
collective à un groupe d'élèves concernant un accompagnement personnalisé.
La saisie de l’appréciation individuelle est également possible depuis ce menu pour les élèves du groupe rattachés
à cet AP.
Pour les établissements ayantt un mode d'import en "Saisie manuelle" ou "Depuis Sconet_Notes", toutes les
données AP sont accessibles et modifiables à l'inverse du mode import "Depuis un autre logiciel", toutes les
données sont importées et affichées mais elles ne sont pas modifiables.
modifiables
Les accompagnements personnalisés concernent tous les élèves du collège de la 6éme à la 3éme.

COMMENT ?
Depuis le menu Bilans/ Saisie collective des accompagnements personnalisés, l'utilisateur renseigne
l'accompagnement personnalisé paramétré au préalable depuis le menu Paramétrage des Accompagnements
Personnalisées.

Cette application est en accessibilité niveau A
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A savoir :
• La liste des enseignants propose tous les enseignants de la discipline dans l'établissement.
• Si un seul enseignant est proposé dans la liste, il est sélectionné par défaut.
• La liste des divisions présente toutes les divisions de l'établissement.

Questions / Réponses

Q : Est-ce que tous les profils ont accès à la liste de tous les accompagnements personnalisés ?
• L'enseignant a accès aux accompagnements personnalisés pour lesquels il enseigne au moins une discipline.
• Les autres profils ont accès à tous les accompagnements personnalisés.
Q : Comment ca se passe pour les AP regroupant des élèves de divisions fonctionnant avec des périodes
différentes ?
• Si un AP doit être restitué sur différentes périodes pour un même élève/groupe d'élèves, l'enseignant devra
renseigner complètement un nouvel AP, c'est-à-dire re-saisir les enseignants des disciplines, l'appréciation
collective, re-sélectionner les élèves ainsi que les commentaires individuels le cas échéant
Q : Est ce possible de modifier un accompagnement personnalisé ?
• Un accompagnement personnalisé est modifiable tant qu'aucun bilan n'est verrouillé
• S'il existe au moins un bilan verrouillé pour un élève impliqué dans l'AP, ne sont plus modifiables (en plus de
l'AP) :
o les enseignants
o le nom du groupe
o l'appréciation collective
o les élèves ayant des bilans verrouillés (le commentaire ne peut pas être modifié et l'élève ne peut pas
être supprimé)
Un icône verrou est affiché à côté des différents champs.
Q : Est ce possible de supprimer un accompagnement personnalisé ?
• La suppression d'un AP n'est plus possible à partir du moment où le bilan d'au moins un élève impliqué dans
l'AP est verrouillé

Cette application est en accessibilité niveau A
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