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QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination : 

 Enseignant 

 Enseignant professeur principal 
 

QUOI ? 

L'aide à la programmation  permet à l'enseignant de prévoir les éléments de programme qu'il va traiter au long de 
son année dans ses différentes classes. Il pourra ensuite utiliser cette programmation pour remplir les éléments de 
programme des bilans périodiques.et la propager aux autres classes de même niveau (en sa responsabilité). 
 

Comment ? 

Depuis le menu Outils > Aide à la programmation, l'utilisateur peut prévoir les éléments du programme qu'il va 
traiter durant l'année scolaire dans ses différentes classes. 
Cette programmation est ensuite utilisée pour remplir les  éléments du programme des bilans périodiques. 
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Quelques règles de gestion 

 

 Les structures proposées sont les divisions paramétrées en saisie manuelle  ou import Sconet_Notes pour 
lesquelles l'enseignant possède un service dans BEE. 

 L'ajout d'un élément de programme est possible soit par saisie d'un élément personnalisé, soit par sélection 
d'un élément d'aide à la saisie. 

 Un élément de programme n'est présent qu'une seule fois par période et niveau pour la sélection demandée. 

 L'aide à la saisie proposée est dépendante : 
o du niveau (de la classe ou de l'élève) 
o du domaine/discipline sélectionné (en 2D l'aide à la saisie est proposée en tenant compte des 

correspondances avec les matières nationales) 
o elle permet de proposer des libellés prédéfinis qui peuvent être néanmoins modifiés par l'utilisateur. 

 une aide à la saisie pour les domaines Histoire des arts, Enseignement moral et civique, Education aux médias 
et à l'information est systématiquement proposée, si elle existe pour le niveau concerné. 

 
 


