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QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination du : 

• Chef d'établissement 

QUOI ? 

Le paramétrage du type de positionnement a pour objectif de permettre, pour chaque structure de l'établissement 

quel que soit son paramétrage d'import, de : 

• préciser le type de positionnement des acquis scolaires (Notes libre sous forme alphanumérique, avec 

objectifs d'apprentissage ou autres avec une échelle de 1 à 4); 

• choisir si le niveau de maîtrise des domaines du socle est à éditer ou pas pour les bilans périodiques. 

• choisir si la moyenne de la classe est à afficher ou pas dans les bilans périodiques lors de la saisie et dans 

l'édition pour un positionnement libre.  

Par défaut il est positionné sur Non (PAS d'affichage de la moyenne de la classe). 

Tant que le positionnement n’est pas réalisé, le paramétrage par défaut est : 

Le positionnement par défaut pour toutes les divisions est le positionnement avec Notes sans moyenne de classe 

et sans maîtrise des domaines du socle. 

 

COMMENT ? 

Depuis le menu Paramétrage / Paramétrage du type de positionnement, le chef d'établissement accède aux 

fonctionnalités suivantes : 

1. Positionnement avec notes : 
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2. Positionnement avec objectifs d'apprentissage (non exploitable pour le moment) 

  
 

3. Positionnement sur une autre échelle de 1 à 4 (non exploitable pour l'instant) 

 
 

Remarque : Lorsqu'une classe est paramétrée sans notes (Positionnement avec objectifs d'apprentissage ou 

Autre positionnement sur une échelle de 1 à 4) un avertissement est affiché. 

 


