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QUI ? 

 
Ce cas d'usage est à destination : 

• Chef d'établissement 

 

QUOI ? 

 
Le chef d'établissement a la possibilité de paramétrer des modes de fonctionnement différents classe par classe afin de pouvoir 
remonter dans le livret les réalités de ses pratiques pédagogiques. 

• Des classes en mode Saisie manuelle : le positionnement peut prendre 
a. Le positionnement  Avec notes (avec ou sans moyenne de classe), 
b. Le positionnement Avec Objectifs d'apprentissage, 
c. Le positionnement Autre positionnement sur une échelle de 1 à 4 

• Des classes en mode import depuis Sconet Notes : 
a. Pour ce type de paramétrage le positionnement est automatiquement sur "Positionnement avec notes" (avec ou 

sans moyenne de classe), il ne peut être modifié. 

• Des classes en mode Import depuis un logiciel de suivi des acquis : pour ce mode de paramétrage, il est possible de choisir  
a. Positionnement Avec notes (avec/sans moyenne de classe) 
b. Positionnement Avec objectifs d'apprentissage 
c. Positionnement Autre positionnement sur une échelle de 1 à 4 

 

NB : Pour les trois types de positionnement,  le paramétrage de l'Affichage du niveau de maîtrise des domaines du socle est 
possible. 

 

COMMENT ? 

 
Depuis le menu Paramétrage> Paramétrage par classe, le chef d'établissement  accède à  la page ci-dessous pour effectuer les 
différentes actions : 

• Définir la source de données; 

• Choisir le type de positionnement 

• Afficher ou Non la maîtrise des domaines du socle 
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Remarques : 

• Les divisions des établissements sont toutes paramétrées par défaut, en import Éditeur avec notes sans affichage de la 
moyenne de classe et sans affichage du niveau de maîtrise des domaines du socle. 

 
 

 
En cas de changement de paramétrage, veuillez consulter la fiche 2D_Changement de paramétrage 
Pour plus de détail sur le type de positionnement sans notes, consulter les fiches : 

- 2D_Saisie manuelle – Notation avec objectifs d’apprentissage 
- 2D_Saisie manuelle – Notation sur une échelle de 1 à 4 

 
 
 
 
 


