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QUI ? 

Ce cas d'usage est destination du : 

• Chef d'établissement 

• Enseignants et enseignant professeur principal 

• CPE et Documentaliste 

 

QUOI ? 

La saisie individuelle des éléments du programme travaillés par un élève durant la période. A savoir que les 

éléments du programme sélectionnés/crées en saisie collective sont automatiquement affectés à tous les élèves 

de la structure. 

L'utilisateur peut ajouter un ou plusieurs élément(s) personnalisé(s) à chaque élève de la structure grâce à une aide 

à la saisie, basée sur la même nomenclature que la saisie collective. 

Ces éléments (proposés dans l'aide) peuvent être ajoutés en l'état ou adaptés au besoin de chaque élève. 

L'utilisateur peut aussi ajouter un élément spécifique . 

 

COMMENT ? 

Depuis le menu Bilans/Saisie individuelle et recherche de bilans, l’utilisateur accède à la saisie des éléments du 

programme pour l'élève. 
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Résultat en mode modification 

 
Remarques : 

• L'aide à la saisie proposée est dépendante du niveau(de la classe ou de l'élève et de la discipline sélectionnée). 

Cette aide permet de proposer des libellés prédéfinis qui peuvent être néanmoins modifiés par l'utilisateur. 

• La modification d'un élément de programme n'est pas autorisé en saisie individuelle. 

• Si le bilan périodique de l'élève n'est pas verrouillé, les données des éléments du programme sont affichées et 

modifiables. 

• Si un bilan périodique est verrouillé pour la structure et période demandées, les éléments du programme sont 

affichés mais ne sont pas modifiables. 


