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Savoir paramétrer  
et administrer l'ENT 
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Paramétrage et administration de l'ENT 
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01.Gérer l’annuaire 

02.Approfondir l'administration de l’annuaire 

03.Gérer de l’emploi du temps (initialisation) 

04.Gérer de l’emploi du temps (en cours d'année / 62) 

05.Gérer les services internes et externes 

06.Gérer le service "Page d’accueil" 

07.Gérer les quotas 

08.Interpréter le journal des évènements 

09.Indicateurs 

10.Appréhender le processus de changement d’année 
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CHAPITRE 1 

1. Gestion de l'annuaire 
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01. Alimenter l’annuaire académique fédérateur 

02. Découvrir l'administration de l'annuaire 

03. Créer un compte utilisateur 

04. Créer un groupe libre 
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K-d’école est synchronisé avec les systèmes d’information : 

 des établissements, au travers des bases académiques 

 des collectivités (selon projet si fédération d’identité)  

Les mises à jour sont régulières 

 

 

 

 

 

Sont ainsi importés : 
 Les 5 profils d’usagers types de K-d’école (comptes enseignants, élèves, parents, 

personnels, autres) 
 Les classes et groupes d’option (ces derniers peuvent être également alimentés par les 

imports emploi du temps) 

Siècle 

Annuaire fédérateur 

Annuaire ENT 

STS Web … 

Enseignants, 

Elèves et leurs parents 

Personnels 

1.01 Alimentation de l’annuaire académique fédérateur 
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1.01 Alimenter l’annuaire académique fédérateur 

Récupérer les comptes et les classes des établissements 
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 Le rectorat fournit les comptes des enseignants, des parents, des élèves ainsi que 

des personnels Education Nationale. 

 Alimentation de bases de données dans l’établissement et au rectorat (AAF) . Cela 

fournit des « utilisateurs » à l’annuaire ENT. 

 Les classes sont le produit d’un nombre d’élèves, d’enseignants au sein d’un 

établissement. 

 La collectivité fournit les comptes des personnels qu’elle met à disposition des 

établissements. 

 L’établissement peut créer des comptes invités et libres dans K-d’école et également 

des comptes institutionnels via des imports csv. 

 Le logiciel d’emploi du temps peut proposer des groupes d’option. 

 Des profils distincts : enseignant, élève, non enseignant, parent, autre. 

 Un compte particulier : le superadministrateur de chaque portail. 
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1.01 Alimenter l'annuaire académique fédérateur 

6 

K-d’école 
(création dans l’ENT directement 

de comptes invités) 

Siècle STS … 

EMP 

AAF 

A ENT 

CSV 

IDP 

C G 

G 

C G 

C 

G 

=> Comptes  

=> Groupes  

C G 
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Gérer l’annuaire selon l'administrateur 

 

Utilisateurs ayant accès à l'annuaire (personnel enseignant et non enseignant) 
 Ils peuvent consulter la fiche annuaire d’un individu. 
 

L’administrateur : 
 Il peut modifier l’utilisateur : 

- s’il s’agit d’un compte institutionnel, le faire appartenir à un ou plusieurs groupes, 
régénérer le mot de passe ou le login (le login n'est pas modifiable en cas de fédération 
d'identité) ;  
- s’il s’agit d’un compte invité, tout sera modifiable, à l’exception de son profil, possibilité 
également de supprimer le compte. 

 Lors de la réinitialisation d'un mot de passe, l'administrateur recevra le nouveau dans sa boite 
mail, ainsi que l’usager s’il dispose d’une adresse externe. 

 Supprimer un compte invité. 

Un compte AAF ne peut être supprimé que par l’AAF, un compte CSV uniquement par CSV, 
un compte créé dans l’ENT uniquement par l’ENT. 

1.02 Découvrir l'administration de l'annuaire 
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1.02 Découvrir l'administration de l'annuaire 

8 

Rechercher dans l'annuaire 

 

1 

2 

3 

1. Message d’information 
indiquant le nombre de 
réponses. 

3. Possibilité de sélectionner 
les résultats pour export, 
création d’un groupe ou 
encore suppression de 
compte. 

2. Tableau des résultats en 
dessous du formulaire. 

4 

4. Possibilité de gérer le 
nombre de résultats 
affichables. 
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1. Voir la fiche : informations 
sur l’utilisateur. 

2. Modifier le compte. 

3. Modifier le login*. 

1 2 3 4 5 6 

1.02 Découvrir l'administration de l'annuaire 
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Agir sur les comptes 

* Actions possibles uniquement 
pour les personnes ayant un 
statut de gestionnaire des 
identifiants. 
** Fonctionnalité accessible 
uniquement à l’administrateur de 
l’annuaire. 

4. Régénérer le mot de 
passe*. 

5. Rapprocher le compte**     
(seulement entre comptes 
parents : action irréversible).  

6. Visualiser les rubriques de 
l’utilisateur. 
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1.02 Découvrir l'administration de l'annuaire 
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Intervenir sur l'annuaire (les différents rôles) 
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1.03 Créer un compte utilisateur  
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1 

3 

2 
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1.03 Créer un compte utilisateur  

1. Etablissement obligatoire 
car site courant auquel sera 
rattaché le compte. 

2. Sélection d’un profil : 
privilégier "autre"  pour les 
personnes externes 
occasionnelles . 

3. Mail de redirection 
éventuel. 

4. Login généré à partir du 
prénom et du nom. Mot de 
passe obligatoire avec 
confirmation. 

5. Durée de vie obligatoire. Si 
compte temporaire, saisir la 
date d’expiration. Par défaut, 
une journée. 

6. Possibilité d’ajouter les 
groupes de l’utilisateur. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 
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  Concerne les profils "Enseignant", "Non enseignant" et "Autre". 

  Fonction liée à l’établissement. 

  Discipline de poste liée à la fonction. 

  Choix possibles pour plusieurs établissements. 

1. Matière enseignée 
(profil enseignant) : ajout 
par le menu déroulant. 

2. Fonctions de poste. 

3. Discipline qui s’affiche 
en fonction de la 
fonction choisie. 

1.03 Créer un compte utilisateur  

13 

1 

2 

3 
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Exercices 

Exercice 1 
 Des élèves partent en stage en entreprises, l'enseignant souhaite que vous 
créiez un compte 'invité' pour le tuteur de stage dans la société. Avec votre 
compte personnel non enseignant, créez un utilisateur que vous intégrerez 
dans votre classe. 
 

Exercice 2 
 Régénérez le mot de passe du tuteur de stage 
 Connectez-vous ensuite avec ce nouveau mot de passe et restaurez le mot 

de passe originel. 

14 
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1.04 Créer un groupe libre 

1. Groupes pédagogiques : issus d’un import 
d'utilisateurs ou de groupes à partir 
d'annuaire, d’emploi du temps  ou d'un 
fichier CSV. 
Classes : division administrative à laquelle est 
rattaché l’élève. 
Groupes d’option : subdivision d’une classe. 
Groupe d’option multi classe  : enseignement  
inter-classes. 
Groupes d’option manuels : créés 
manuellement sur un service 
d’enseignement.  
Groupes d’option non utilisés : groupes 
d’option AAF en cas de pilotage des groupes 
par l’emploi du temps. 

2. Groupes libres : créés au sein de l’ENT en 
fonction des besoins :  
- groupes fonctionnels par défaut ; 
- groupes fonctionnels créés par un  rôle de 
gestionnaire annuaire. 
 

15 
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1.04 Créer un groupe libre 

1 

3 

2 

16 

Attention de ne pas prendre des noms de groupes 
libres identiques à ceux des groupes pédagogiques. 
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1.04 Créer un groupe libre 
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4 

2 

3 

1 

6 

4. Obligatoire : permet de 
supprimer le groupe en fin 
d’année automatiquement  ou de 
le conserver d’une année sur 
l’autre. 

5. Obligatoire :  groupe masqué si 
le gestionnaire fait le choix 
"Uniquement les administrateurs". 

6.Obligatoire : ajouter un 
utilisateur comme gestionnaire du 
groupe. Possibilité d’avoir 
plusieurs gestionnaires. 

7 

7. Par défaut le gestionnaire est 
membre du groupe ; possibilité de 
désactiver cette fonctionnalité. 

1. A renseigner obligatoirement 
dans le cas d'une cité scolaire 
(nom d l'établissement par 
défaut).  

2. Obligatoire. 

3. Facultatif :  peut être la finalité 
du groupe créé. 

17 
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1.04 Créer un groupe libre 

1. Ajouter des 
membres via le pop 
up de recherche.  

2. Supprimer des 
membres. 

3. Rechercher des 
membres et cocher 
le membre trouvé. 

2 

3 

1 

18 
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CHAPITRE 2 

2. Approfondir l’administration de l’annuaire 
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01 . Gérer les rapports d’alimentation par l’annuaire 
académique fédérateur (AAF) 

02 . Identifier les comptes modifiés ou rejetés 

03 . Identifier les données inutiles ou inexactes (rapports 
de cohérence) 

04 . Gérer le fichier des identifiants 

05 . Gérer les noms de classes (référentiel local) 

06 . Importer et exporter des comptes en CSV 
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2.01 Gérer les rapports d’alimentation par l’AAF 

20 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 2 

2.01 Gérer les rapports d’alimentation par l’AAF 

21 
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2.02 Identifier les comptes modifiés ou rejetés 

22 

  Chaque ligne du rapport correspond à la mise à jour d'un compte utilisateur.  
 
 Les informations générées sont le code établissement, le profil, les nom et prénom 

de l'utilisateur. 
 

  Si le fichier téléchargé est vide, cela signifie qu'il n'y a aucun rapport pour la période 
demandée. 
 

 Les rejets sont également présents dans le rapport d'alimentation mais sont 
disponibles dans un fichier spécifique avec explicitation de la raison du rejet. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 2 

2.03 Identifier les données inutiles ou inexactes  
(rapports de cohérence) 
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 Recherche de groupes vides 
Identifier des groupes vides inutiles et faire remonter l’information à la scolarité 
lorsqu’il s’agit de groupes institutionnels. 

 
 Recherche d’anciens comptes 

Identifier des comptes qui existent dans l’ENT, par date de création. 
 

 Recherche d’élèves/tuteurs sans rattachements  
Identifier des données inutiles : élèves sans parents, parents sans enfants et ainsi 
faire remonter l’information à la scolarité lorsqu’il s’agit de comptes institutionnels. 
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2.04 Gérer le fichier des identifiants 
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  Contient les logins et mots de passe des comptes créés automatiquement 
(annuaire fédérateur ou import CSV). 

  Format téléchargeable. 

1. Création d’un 
fichier avec choix de 
la date. Pour avoir un 
fichier complet, ne 
pas renseigner de 
date. 

2. Suppression d’un 
fichier. 

3. Téléchargement au 
format Excel. 1 

2 

3 

Lors d’une mise à jour de l’annuaire académique fédérateur, un rapport de MAJ est généré 
automatiquement, il comprend uniquement les nouvelles informations ou les modifications effectuées. 
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2.04 Gérer le fichier des identifiants 

25 

 Les « {SHA} » signifient que l’usager s’est connecté au moins une fois et qu'il a modifié son mot 
de passe. 
 Seuls les identifiants et les mots de passe des comptes créés par import CSV sont à prendre en 
compte. 
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2.05 Gérer les noms de classes (référentiel local) 

26 

  Modification possible des intitulés des classes, groupes institutionnels et 
disciplines enseignées dans l’établissement. 

  Les changements sont visibles dans l’annuaire. 
  Les modifications apparaissent dans les séances des cahiers de textes . 
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2.06 Importer et exporter des comptes en CSV 

27 

1. Outil de chargement 
du fichier tableur 
contenant les comptes 
à importer. 

3. Téléchargement  de 
tous les comptes locaux 
à l’établissement. 

2 

3 

1 

  Création par lot de comptes institutionnels dans un établissement dans une base 
spécifique. 

  Compléter les imports de l’annuaire fédérateur. 

  Import complet : ensemble des comptes CSV institutionnels 
locaux à l'établissement. 

 
  Import partiel : simple mise à jour des comptes CSV 

institutionnels locaux à l'établissement. 

2. Type d’import. 
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2.06 Importer et exporter des comptes en CSV 

Comprendre les modifications d’annuaire liées à l’import CSV 

28 

  Les comptes déjà présents dans l'annuaire seront modifiés. 
 

  Les comptes absents de l’annuaire sont créés. 
 

 Délai de traitement : la nuit suivante. 

Dans le cas d'un import  complet, les comptes présents dans l’annuaire mais absents dans le 
fichier d’import sont supprimés ; ils ne sont conservés que dans le cas d’un import partiel. 
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2.06 Importer et exporter des comptes en CSV 

Importer au format CSV 

29 

  Modèle mis à disposition sur l’aide en ligne :  
- Règles de saisie des champs dans le premier onglet ; 
- Exemples de données dans le second. 

 Test du fichier d’import  : vérifier la conformité du format de saisie des données. 

1. Affichage des statuts : 
OK, ATTENTION, KO. 

2. Constat effectué, utile 
surtout  pour les champs 
KO. 

3. Proposition de 
continuer l’import. 

2 

3 

1 
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2.06 Importer et exporter des comptes en CSV 

Exporter au format CSV 

30 

  Récupérer l’ensemble des comptes locaux à l’établissement (issus d’un import CSV). 

  Modification possible dans un tableau/tableur. 

  Ré import dans l’annuaire de l’établissement. 
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2.06 Importer et exporter des comptes en CSV 

Exporter au format CSV (export spécifique) 

31 

  Récupérer des informations sur les comptes utilisateurs. 

  Croiser les données annuaire avec un service tiers. 

1. Affichage du périmètre 
de la recherche. 

2. Sélection d’un profil. 

3. Champs disponibles à 
sélectionner en cliquant. 

4. Colonne des champs 
sélectionnés sur lesquels 
la recherche sera 
effectuée : il est aussi 
possible de les "monter" 
et "descendre" entre eux 
par "glisser/déposer". 

5. Bouton de suppression 
du champ sélectionné. 

2 

3 

1 

4 5 

6. Pop-ups d’information. 

6 
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3. Gérer l’emploi du temps (initialisation) 

32 

01 . Connaître la terminologie 

02 . Définir et gérer les appartenances 

03 . Importer l’emploi du temps 

04 . Initialiser l’import de l’emploi du temps 

05 . Générer les séances 

06 . Accéder à la synthèse des données vie scolaire 

07 . Supprimer les rapprochements 

08 . Gérer les matières 

09 . Gérer le temps 

10 . Gérer les services d’enseignement 
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3.01 Connaître la terminologie 

33 

 La matière  
C’est la matière dispensée dans un établissement. Ex : Mathématiques.  
 
 Le service d’enseignement  
C’est une matière dispensée par un (ou plusieurs) enseignants sur une classe ou un 
groupe. Ex :  Mme Martin enseigne les mathématiques aux Seconde B.   
 
 Le cours  
C’est la ventilation du service d’enseignement sur l’année. Ex : cours de mathématiques 
de Mme Martin avec la seconde B tous les lundis de 14h à 15h. 
 
 La séance 
C’est un cours à une date. Ex séance de mathématiques avec Mme Martin pour la 
seconde B du 30 Novembre 2013.  
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3.02 Définir et gérer les appartenances 

34 

 Une appartenance permet de rapprocher une classe et un groupe par le biais d’un 
service d’enseignement.  
 L’appartenance est la condition permettant : 

- aux élèves d’accéder à l’enseignant du groupe, à l’espace de classe.  
- aux séances de groupes d’apparaitre dans le cahier de textes de la classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les appartenances sont calculées automatiquement à partir des données annuaire.  
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3.02 Définir et gérer les appartenances 

35 

 Les conditions sine qua non : 
−  L’enseignant appartient au groupe ; 
−  Le groupe doit être peuplé d’au moins un élève de la classe ; 
−  Un service d’enseignement doit être placé sur le groupe. 

Groupe d’option  Groupe de classe 

Espace  

groupe de classe 

Appartenance 
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3.02 Définir et gérer les appartenances 

Réaliser des appartenances et piloter les groupes d’option 

36 

1. Le groupe d’option 
récupéré de l’AAF est 
peuplé d’élèves de la 
classe « C » (C1), 
Le mode de pilotage 
détermine l’affectation 
du  service 
d’enseignement sur le 
groupe descendu de 
l’AAF (C2). 
 L’appartenance se 
réalise et les élèves 
accèdent donc aux 
séances liées à leurs 
groupes dans leurs 
cahiers de textes.  

 Réalisation d’une appartenance lors du pilotage des groupes d’option par l’AAF.  

 Il est nécessaire dans ce cas de peupler les groupes dans l’application Siècle. 

1 
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3.02 Définir et gérer les appartenances 

Réaliser des appartenances et le piloter des groupes d’option 

37 

1. Le groupe d’option 
« G » créé et piloté par 
l’ENT est peuplé 
d’élèves de la classe 
« C » (C1) * 
Le mode de pilotage 
détermine l’affectation 
du  service 
d’enseignement sur ce 
groupe (C2). 

 Réalisation d’une appartenance lors du pilotage des groupes d’option par l’ENT.  
 La synchronisation par l’import d’emploi du temps se fait pour les ajouts d’élèves dans les 
groupes mais pas pour les modifications ou suppressions d’élèves qui doivent être gérées 
manuellement. 

1 

* Si les groupes présents dans 
le fichier d’import sont peuplés 
d'élèves 
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3.03 Importer l’emploi du temps 

38 

Gestion des données de vie scolaire en lien avec le logiciel d’emploi du temps de l’établissement. 
 
 L'import de l'emploi du temps permet d'intégrer ou de mettre à jour les données de vie scolaire 
de l'ENT en mode import. 
 
 Quatre types d'import des données de l'emploi du temps sont possibles : 

• Import EDT 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 ( 1 seul fichier ) ; 
• Import UDT : v20, v19, v18, v17, v16 ( 1 seul fichier ) ; 
• Import STS web et logiciel d'emploi du temps ( 2 fichiers ) ( Il faut peupler les groupes si choix 
de piloter par l’ENT ) ; 
• Import STS web seul ( 1 seul fichier ) ( n’importe que les services d’enseignement ). 

 
 Sans logiciels d’emploi du temps, ( petits établissements), K-d’école permet de renseigner des 
matières, des services d’enseignements, des cours et un cadre de date et d’ horaires pour afficher un 
emploi du temps dans l’ENT.   
 
 Le processus d’import le plus adapté à votre établissement dépend de l’établissement, du logiciel 
utilisé et de la manière dont vous l’utilisez. 
 
 Les modifications manuelles réalisées dans l’emploi du temps sont écrasées à chaque nouvel 
import. 
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Outil permettant à l’administrateur d’être guidé pas à pas 
dans l’import des données de vie scolaire en fonction du 
logiciel d’emploi du temps. 

1 

2 

3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 

39 
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3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 

40 

1. Choix du logiciel de gestion 
d'emploi du temps et versions 
ou absence de logiciel. 

2. Les établissements agricoles 
fonctionnent différemment  
sans groupes d’option dans 
leur base de données. 

1 

2 
3 

4 

3. Emplacement de création 
des groupes. 

4. Source de peuplement des 
groupes 
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3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 
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 Rapprochement des comptes des deux bases sur : nom, prénom  et date de naissance. Si la 
correspondance ne se fait pas alors les cours de l'enseignant concerné ne s’afficheront pas dans 
l’ENT. 
 Plusieurs causes à ces non correspondances : enseignants à la retraite, mariés, divorcés, nom, 
prénom mal orthographiés, prénoms de naissance… 

1. Nom,   prénom, date 
de naissance  des 
enseignants du logiciel 
d’emploi du temps non 
reconnus dans l’ENT.   

1 

2 

2. Action de recherche 
de l'enseignant dans 
l’ENT.  



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 3 

3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 

42 

1. Nom,   prénom, date 
de naissance  des élèves 
du logiciel d’emploi du 
temps non reconnus 
dans l’ENT.   

1 

2 

2. Action de recherche 
de l’élève dans l’ENT.  

 Rapprochement des comptes des deux bases sur : nom, prénom  et date de naissance. Si la 
correspondance ne se fait pas alors les cours pour l'élève concerné ne s’afficheront pas dans l’ENT. 
 Plusieurs causes à ces non correspondances : élèves exclus, nouveaux élèves, nom, prénom mal 
orthographiés, prénoms de naissance… 
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3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 

43 

1. Nom de la classe ou du 
groupe. 

1 
2 

2. La correspondance  d’une 
classe ne peut se faire que sur 
une classe de l’ENT ( jamais 
sur un groupe ).  

3 

3. Dans le cas d’un pilotage 
des groupes par l’ENT et les 
logiciels d’emploi du temps, 
l’ENT n’utilisera pas les 
groupes de l’AAF mais créera 
les groupes à l’import. 
Dans le cas d’un pilotage par 
l’AAF, les services 
d’enseignement seront 
appliqués par correspondance 
aux groupes de l’AAF. 

3 
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3.04 Initialiser l’import de l’emploi du temps 

44 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

9. Bilan des modifications 
hebdomadaires. 

1. Les matières issues du logiciel 
d’emploi du temps intégrées à l’ENT.  

2. Les périodes de fermetures : 
vacances, jours fériés (pas toujours 
renseignées dans les logiciels 
d’emploi du temps).  

3. Alternances : essentielles à la 
génération des séances . 

4. Services d’enseignement. 

5. Classes importées.  

7. Enseignants dont les cours seront 
importés. 

8. Création/renommage de groupes. 

6. Groupes d’option : confirment leur 
import de cours. 

10. Bilan complet téléchargeable et 
accessible à l’avenir pour toute 
vérification éventuelle. 
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3.05 Générer les séances 

45 

2. Génération des séances 
A l’initialisation du cahier de 
textes : le faire à partir du 
jour de la rentrée. 
Pour toutes modifications : il 
est conseillé de générer à 
partir de la date en cours ou 
d’une date future.  

2 

3 
3. Barre d’avancement Le 
lancement de la génération 
peut prendre plus ou moins 
de temps selon la 
simultanéité des lancements 
en cours.  

1. La génération de séances 
permet de remplir les 
cahiers de textes de l'ENT de 
l'établissement à partir de 
l'ensemble des données de 
vie scolaire importées 
visibles dans le tableau de 
synthèse.  1 
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1. Affichage du périmètre 
de la recherche. 

2. Liens qui permettent 
d’accéder au service. 

3. Statut des données : 
pour générer des séances 
tous les statuts doivent 
être OK. 

4. Messages d’information 
sur les données qui 
permettent le cas échéant 
de corriger des données. 

2 3 1 4 

3.06 Accéder à la synthèse des données vie scolaire 

46 
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 Annuler les rapprochements automatiques enregistrés dans l'ENT lors des processus d'import. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour éviter à l'administrateur d'effectuer ce rapprochement manuel à chaque mise à jour des 

données de vie scolaire, l'ENT se souvient des rapprochements réalisés pendant le premier 
import. 

 Afin de supprimer ces rapprochements mémorisés, une interface de suppression est disponible 
en mode import dans la page d'accueil de gestion de vie scolaire. 

3.07 Supprimer les rapprochements 

47 
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1. Module de recherche 
d’une matière. 

2. Ajout d’une matière. 

3. Tableau des matières 
enseignées dans 
l’établissement avec 
actions de modification et 
de suppression. 

1 

2 

3 

En mode Import, seule 
une consultation des 
matières est disponible. 

3.08 Gérer les matières 

48 
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1. Saisie de l’année scolaire. 

2. Possibilité d’indiquer si le 
samedi est travaillé ou non. 

3. Choix des horaires 
spécifiques de chaque jour. 

 Créneaux horaires et périodes de fermeture sont les deux paramètres 
non importés. 

 A saisir manuellement que ce soit en mode import ou en mode 
manuel. 

2 

3 

1 

3.09 Gérer le temps 

Gérer les horaires 

49 
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1. Ajout des jours/périodes 
de fermeture. 

2. Actions de modification 
ou de suppression. 

3. Menu permettant une 
action de masse sur les 
périodes de fermeture. 

2 

3 

1 

Gérer les fermetures 

50 

3.09 Gérer le temps 
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1. Lien d’ajout d’une 
alternance. 

2. 0 pour décocher 
toutes les cases. 
1 pour cocher une case 
sur deux. 
2 pour cocher toutes 
les cases. 

3. Rappel des périodes 
de fermeture pour 
faciliter la gestion des 
alternances. 

2 

3 

1 

 Soit importées depuis le logiciel d’emploi du temps de l’établissement. 
 Soit gestion manuelle. 

Gérer les alternances 

51 

3.09 Gérer le temps 
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  Définir les séparations visibles dans la vue calendrier. 

1. Lien d’ajout manuel d’un 
créneau horaire. 

2. Libellé  à choisir en 
cohérence avec la vie 
scolaire. 

3. Actions de modification 
et suppression disponibles. 

2 

3 

1 

Gérer les créneaux horaires 

52 

3.09 Gérer le temps 
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 Deux possibilités : module de recherche ou ajout d’un service. 

2 

3 
6 

5 

5. Message de 
validation de la création 
du nouveau service 
d’enseignement. 

6. Possibilité d’effectuer 
des modifications. 

4. Ajout d’un cours dans 
le service. 

3.10 Gérer les services d’enseignement 

Consulter et créer 

53 

Attention : lors d’un  
nouvel import d’emploi  
du temps, les données  
ajoutées ou modifiées  
dans cet écran seront  
supprimées. 

2 

3 

1 

4 

1. Choix de la matière. 

3. Choix du/des 
enseignant(s). 

2. Choix de la classe ou 
du groupe. 

1 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 3 

1. Alternance (obligatoire). 

2. Choix du jour et de 
l’heure.  

3. Choix de la durée du 
cours. 

2 

3 

1 

4 

6 

5 
4. Indiquer éventuellement 
la salle. 

5. Choix du/des 
enseignant(s). 

6. Génération immédiate 
des séances possible. 

3.10 Gérer les services d’enseignement 

Ajouter un cours 

54 
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4. Gérer l’emploi du temps (en cours d'année) 

55 

01 . Inspecter un enseignant 

02 . Gérer les remplacements 

03 . Gérer l’emploi du temps à la semaine (62) 

04 . Gérer l’emploi du temps à la semaine (62 exemples) 

05. Gérer automatiquement l’emploi du temps (62) 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 4 

 Concerne le cahier de textes de l’enseignant et l’inspecteur. 
  L’inspection est déclarée par le chef d’établissement qui a la possibilité de déléguer 

auprès de l’administrateur. 
  il est nécessaire que la déclaration soit conforme aux dates (dans le cas contraire, 

aucune possibilité de modification). 

4.01 Inspecter un enseignant 

Gérer les inspections 

56 
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4.01 Inspecter un enseignant 

Ajouter une inspection 

57 
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4.01 Inspecter un enseignant 

Voir le cahier de textes de l’enseignant (inspecteur) 

58 
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 En parcourant l’annuaire, l’administrateur sélectionne les noms de l’enseignant remplaçant et 
remplacé, ainsi que les dates de début et de fin de la période de remplacement. 

 Le remplaçant pourra alors consulter et compléter le cahier de textes des classes associées au 
remplacé, et participer aux classes comme le titulaire. 

 Dans le cas où un remplacement a lieu, l’administrateur ou le 
CPE indique à l’ENT les caractéristiques du remplacement.  

4.02 Gérer les remplacements 

59 
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  Le remplaçant voit toutes les séances des services d’enseignement sur la période déclarée 
mais ne peut compléter le cahier de textes du remplacé que sur les séances dans lesquelles il 
intervient. 

1. Descriptif des séances faisant 
partie de la période de 
remplacement. 

2. Possibilité de cocher si toutes 
les séances ne sont pas à 
intégrer dans le remplacement. 

3. Information sur une 
alternance éventuelle. 

2 3 

1 

4.02 Gérer les remplacements 
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1.Informations sur les 
remplacements. 

2. Modification (de dernière 
minute par exemple) 
possible. 

1 

2 

 Un remplaçant ne voit pas son profil modifié à contrario d’un usager qui devient 

automatiquement enseignant dès lors qu’il a un service d’enseignement. 

4.02 Gérer les remplacements 

61 
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Exercices 

62 

Exercice 1 
 Avec votre compte personnel non enseignant, créez une inspection à partir 

de la date d’aujourd’hui pour une semaine.  

 Vérifiez si l’enseignant est averti sur sa messagerie et sur son cahier de 
textes. 

 Connectez-vous ensuite avec  votre compte non enseignant, inspectez le 
cahier de textes de l’enseignant et visez le cahier de textes. 

 Consultez ensuite le visa en tant qu’enseignant. Pouvez-vous modifier le 
contenu d’une séance visée ? Dans quel cas n’est ce pas possible ?  

 

Exercice 2 
 Effectuez ensuite un remplacement partiel de votre enseignant ( une seule 

classe ou une seule journée dans la semaine ). Si le remplacé n’est pas 
enseignant que se passe t-il ?  
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4.03 Gérer l’emploi du temps à la semaine (62) 

63 

 Modification 1 - saisie d’une absence de l’enseignant d’E.P.S  
L’enseignant d’E.P.S  de  3ème A et 4èmeB,  M. Etienne Dupuy, ne pourra  pas assurer ses 
cours du lundi 18 au vendredi  22 Mars. 

  Modification 2- saisie d’une absence avec remplacement 
 L’enseignant de musique de 3ème A, M. Moulin, sera remplacé toute la semaine. 

  Modification 3- saisie d’une séance exceptionnelle  
Un brevet blanc de Mathématiques est programmé le jeudi 21 après midi avec les 
élèves de 3ème A  ce qui implique l’annulation du cours avec les 6ème  A de Melle  Anouk 
Vasseur et de celui de Mme  Jacquet jeudi après midi.  

  Modification 4 – Changement de salle  
La séance du vendredi après midi 14 de mathématiques est déplacée dans la salle 202. 

  Modification 5- Saisie d’une absence de classe 
La classe de 6ème A part en classe de neige toute la semaine. 

Voici, à titre d'exemple, la liste des modifications de l’emploi du temps de 
la semaine du 18 au 22 Mars 2013. 
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4.03 Gérer l’emploi du temps à la semaine (62) 

64 

 La fonctionnalité d’import d’emploi du temps est disponible pour les logiciels de vie 
scolaire EDT et UDT (ces deux logiciels couvrant plus de 90% des établissements). 

 

 L’automatisation de l’import est disponible sous forme de module optionnel K+ pour 
tous ces logiciels. 
   

 Le scénario présenté dans ce document utilise la fonction d’ Emploi du Temps à la 
Semaine » proposée par le logiciel E.D.T d’Index Education. 
  

 Les écrans avec le logo                  représentent des copies d’écran de ce logiciel. 
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4.03 Gérer l’emploi du temps à la semaine (62) 

Modifier l'emploi du temps 

65 
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4.03 Gérer l’emploi du temps à la semaine (62) 

Générer le fichier d’export à partir d’EDT 

66 
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4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Importer un emploi du temps à la semaine dans l’ENT 

67 

 L’import s’effectue dans un écran d’administration.   
 

 Les écrans suivants montreront les vues emplois du temps avant et après l’import 
de mise à jour pour la semaine du 18 Mars pour :   

- le chef d’établissement Franck Gillet ; 
- l’enseignant Thibault Bourgeois ; 
- l’élève Alexandre Bonnet. 
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4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps standard avant import (chef d’établissement) 

68 
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4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps modifié après import (chef d’établissement) 

69 

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M. Dupuy  

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M. Dupuy  

1 

1 

2 

Séance exceptionnelle avec étiquette 
pour le brevet blanc et annulation des 
cours originels  

3 

4 

Nouvelle séance 
avec étiquette  
pour 
changement de 
salle  

Pop-up qui détaille la 
nouvelle séance 

Séance avec un 
remplacement  



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 4 

4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 
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Toutes les séances de cours 
pour cette semaine sont 
annulées   

5 

Voir l’emploi du temps de la classe de 6eA après import (chef d’établissement) 
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Les séances vertes sont celles  
de l’enseignant dans la classe.  

4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps avant import (enseignant Thibault Bourgeois) 

71 
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4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps après import (enseignant Thibault Bourgeois) 

72 

2 

3 

4 

1 

1 

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M Dupuy  

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M. Dupuy  

Séance avec un 
remplacement  

Séance exceptionnelle avec 
étiquette pour le brevet blanc et 
annulation des cours originels  

Nouvelle séance 
avec étiquette  
pour changement 
de salle  

Les séances vertes sont celles  
de l’enseignant dans la classe.  
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4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps avant import (élève Alexandre Bonnet) 

73 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 4 

4.04 Gérer l’emploi du temps à la semaine (exemples/62) 

Voir l’emploi du temps après import (élève Alexandre Bonnet) 

74 

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M Dupuy  

Séance d’E.P.S 
annulée de  
M. Dupuy  

Séance avec un 
remplacement  
transparent 
pour l’élève  

2 

3 

4 

Nouvelle séance 
avec étiquette  
pour changement 
de salle sans 
suppression de 
l’ancienne   

1 

Séance exceptionnelle avec 
étiquette pour le brevet blanc 
(Les séances annulées 
n’apparaissent pas )  

1 
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Pour cela, plusieurs composants sont mis en œuvre : 
 Une interface de dépôt des exports d’emplois du temps, utilisant le protocole webdav, 
 Un processus de traitement périodique automatique des fichiers déposés, 
 Un système de contrôle à l’aide de seuils pour prévenir toute erreur lors de l’import. 

75 

Objectifs et principes de la fonctionnalité 

 A chaque modification de l’emploi du temps de l’établissement, pour la voir répercutée sur 
l’ENT, il est normalement nécessaire de suivre plusieurs étapes : 

4.05 Gérer automatiquement l’emploi du temps (62) 

La mise en œuvre du K+ permet 
d’automatiser ces opérations. 
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Définition et activation du service 

4.05 Gérer automatiquement l’emploi du temps (62) 

 Ce service a pour objectif d'automatiser la chaîne d'import des emplois du temps exportés 
depuis les logiciels EDT ou UDT.  

• Déplacement de cours ? Géré 
• Changement de professeur ? Géré 
• Annulation de séance ? Géré 

 Le service est préalablement activé par l'équipe du projet ENT auquel l'utilisateur est 
rattaché. Il est alors disponible en mode désactivé par défaut au sein de l'établissement tant 
que les configurations nécessaires n'ont pas été accomplies (import initial et configuration du 
poste de travail).  

 Le BAIP se charge de la mise en place de ce module supplémentaire 

Pré-requis : l’objectif étant d’automatiser les mises à jour, il faut que les opérations 
d’initialisation des données de vie scolaire comprenant un premier import manuel aient été 
réalisées préalablement à la mise en place de l’import automatisé (ces opérations sont 
généralement réalisées lors de la rentrée scolaire).  
Conseil : De temps en temps, et particulièrement en cas de gros changement sur l’emploi du 
temps, il est conseillé de faire un import manuel afin de procéder aux éventuels 
rapprochements manuels. 
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Administration et paramétrage 

5. Gérer les services internes et externes 

77 

01 . Administrer des services tiers 

02 . Gérer les services 

03 . Accéder aux différents rôles sur les services 

04 . Ajouter un service 

05 . Accéder à un service (pour une population) 

06 . Accéder à un service (pour un utilisateur) 

07 . Modifier des identifiants et déléguer des droits 

08 . Administrer la messagerie externe 
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5.01 Administrer des services tiers 

78 

 Services actifs dans la barre des services définis par les administrateurs. 
 Services internes sont préconfigurés par défaut. 
  Les accès de l’administrateur : 

- la liste des services déclarés dans son établissement (services internes et tiers) ; 
- l'interface pour ajouter un service ; 
- la liste des connecteurs supportés par "Savoirs numériques 59 62" disponible dans 
l'aide en ligne.  

 Fonctionnement : toutes les modifications dans les services ne sont prises en compte 
qu'après déconnexion et reconnexion à l'ENT (l'attribution des droits n'étant mise à 
jour qu'à ce moment là. 
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5.01 Administrer des services tiers 
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5.02 Gérer les services 

80 

1. Code du service. 

2. Dénomination. 

3. Connecteur 
sélectionné. 

4. Ordre d'apparition 
du service (le 1er 
nombre correspond à 
l'ordre horizontal, le 
second, après le point, 
à l'ordre vertical.. 

6. Le service fait partie 
du produit K-d'école. 

5. Accessibilité du 
service au public. 

7. Modifier. 

2 3 1 4 5 6 7 
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5.03 Accéder aux différents rôles sur les services 

81 

Accès au service  

Auteur  

Messagerie Interne 
Modérateur de messagerie 
Visiteur 
 
Accès enseignant 
Accès Gestionnaire de vie 
scolaire  
 
Gestion de la page d'accueil 
Accès au service 
Flux RSS - Visiteur 
Flux RSS - Auteur 

Administrateur annuaire 
Gestionnaire annuaire 
Gestionnaire des identifiants 
Liste rouge  
Périmètre local 
Périmètre réseau  
 
Accès et modification sauf mail  
Accès et modification  
Modifier mon login  
 
Destinataire – accès tableau de bord 
Destinataire- Gestionnaire 
Emetteur- accès tableau de bord 
Emetteur - Gestionnaire 
Emetteur – administrateur  
Emetteur – publication d’annonce 

Accès 
Elève 
Parent 
Professeur 
CPE 
Chef d’établissement 
Inspecteur   
Consultation des visas 
Gestionnaire de séances 
Saisie libre de séance 
 
A noter  : Rôles exclusifs 
sur le cahier de textes 
 
 
 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 5 

Exercices 

82 

Exercice 1  
 Recherchez dans l’aide en ligne les informations nécessaires en la mise en 
place du connecteur « Webclasseur ».  
 

Exercice 2  
 Recherchez dans l’aide en ligne les informations nécessaires pour donner 
l’accès à vos élèves à cette ressource.  
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5.04 Ajouter un service 

83 

1. Obligatoire en majuscule et 
sans caractères spéciaux. 

5. Obligatoire. Donne son nom 
au service. 

2. Obligatoire. A sélectionner 
dans la liste déroulante. 

3. Déjà définie si service 
interne. 

6. Ordonner le service dans la 
barre. 

4. Sélectionné parmi la liste des 
marqueurs de statistiques 
proposée. 

8. Permet de charger une icône 
(bouton d’accès). 

7. Entrer une description du 
service. 

9. Service anonyme ou accès 
population et utilisateur. 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 
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5.05 Accéder à un service (pour une population) 

84 

1. Onglet population. 

3. Détermine 
l'appartenance à un 
établissement, à une 
classe ou à un groupe 
institutionnel ou libre. 

4. Sélection d’un profil. 

2. Obligatoire : rôle sur 
le service.  

2 

3 

1 

4 

Ne pas oublier d’ajouter les accès ET de valider  
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5.06 Accéder à un service (pour un utilisateur) 

85 

1. Onglet utilisateur. 

2. Sélection des 
utilisateurs par le biais 
de l’annuaire. 

3. Attribution du rôle. 

4. Affichage des 
résultats ajoutés. 

Ne pas oublier d’ajouter les accès ET de valider. 

2 
3 

1 

4 
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5.07 Modifier des identifiants et déléguer des droits 

86 

1 

2 

3 

4 

5 
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5.07 Modifier des identifiants et déléguer des droits 

87 

1 

2 

3 

Sélectionner les utilisateurs concernés 
 
Ne pas oublier d’ajouter les accès ET de valider  

4 

5 
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5.08 Administrer la messagerie externe 

Paramétrer la messagerie externe 

 

88 

La messagerie externe est un service supplémentaire de la messagerie interne. Ce service est 
activable par population suivant le paramétrage défini par l’équipe projet, validé et appliqué 
par le CST Kosmos. 

Surcharge du paramétrage en établissement 

L’administrateur établissement conserve toujours la possibilité d’« activer » ou pas le service 
de Messagerie Ouverte aux utilisateurs de son établissement en paramétrant les droits d’accès 
au service par population et par utilisateur via la gestion du portail ENT : le rôle « Messagerie 
externe » est utilisé à cet effet. 

N.B. : dans le cas où le rôle n’est pas donné sur un ENT, la messagerie externe reste active au 
niveau projet, mais l’utilisateur ne peut plus visualiser ses messages externes dans l’ENT. Si 
l’utilisateur a le rôle Messagerie externe sur un autre ENT du projet (exemple : ac-lille), alors il 
peut les visualiser sur ce portail. 

Informations sur l’adresse email externe 

Les informations d’activation et l’adresse ENT externe sont affichées dans les préférences de 
l’utilisateur et également sur sa fiche annuaire (informations sur liste rouge et donc 
consultables uniquement par les personnes autorisées). 
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5.08 Administrer la messagerie externe 

Paramétrer la messagerie externe 

89 

Activer le service  
 Complète la messagerie interne.  
 Activation par équipe projet ENT.  
 Possibilité pour un établissement de désactiver la fonctionnalité sans supprimer le service.  
 Informations d’activation et adresse mail ENT externe disponibles dans les préférences 

utilisateur.  
 
Envoyer un message  
 Possibilité d’envoyer un message interne, externe ou mixte. Dans le cas d’un message mixte, il 

faut nécessairement que les utilisateurs internes destinataires aient la messagerie externe 
activée, sinon un message d’erreur s’affichera.  

 Les destinataires peuvent être sélectionnés à partir des listes internes définies dans l’ENT (ex : 
mes rubriques, mes établissements, ou bien en saisissant directement les adresses externes.  

 
Gérer le carnet d’adresses « simplifié »  
 Le carnet d’adresses est complété automatiquement à partir des adresses externes reçues, ou 

bien saisies directement par l’utilisateur au moment de la création d’un nouveau message.  
 Ce carnet d’adresses permet l’auto-complétion des destinataires lors de la création d’un 

message. 
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1. Nouveau rôle « Messagerie 
externe ».  

2. Rôle complémentaire de 
celui sur la messagerie interne. 
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1. Informations concernant 
l’activation de la messagerie 
externe et l’adresse mail 
ENT disponibles dans la 
fiche annuaire de 
l’utilisateur.  
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1. Adresse électronique 
ENT affichée dans les 
préférences utilisateur. 
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6. Gérer le service « Page d’accueil » 
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01. Ajouter un flux 

02. Ajouter un flux RSS 

03. Créer une communication ciblée 
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6.01 Ajouter un flux 
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3 

2 

1 
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Activer le service  
 Dans la gestion portail, modifier le service Accueil.  



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 6 

6.02 Ajouter un flux RSS 

97 

Activer le service  
 Modifier les accès population ou utilisateur pour attribuer un rôle à un profil défini.  

 Ne pas oublier d'ajouter les accès ET de valider.  
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2 

3 

1 1. Ajout d'un nouveau 
flux RSS. 

2. Saisie de l'URL et du 
titre du flux RSS. 

3. Définition des accès 
population ou 
utilisateur. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 6 

6.03 Créer une communication ciblée 

99 

1 

2 
3 

4 
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5 

5.  Sélection des destinataires par 
profil , fonction ou discipline de 
poste. 
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7.  Sélectionner le type 
d'annonce. 

8. Renseigner le texte de 
l'annonce. 

9. Préciser les dates de 
publication. 

10. Vous pouvez indiquer 
un lien hypertexte ou 
Internet puis Valider. 

10 

6.03 Créer une communication ciblée 
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6.03 Créer une communication ciblée 
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Les 3 dernières communications ciblées sont affichées. 
"Plus de détails" permet d'afficher les 10 dernières.  
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Les règles de priorité à l’affichage entre les différents émetteurs sont les suivantes : 
• par type : Alerte > Avertissement > Information ; 
• par type d'émetteur : CST* > Partenaire > Établissement ; 
• par date : 

o En  premier,  l'annonce  dont  la  date  de  début  de  publication  est  la  plus   
proche de la date du jour ; 
o À  date  de  début  égale,  en  premier  l'annonce  dont  la  date  de  fin  de   
publication est la plus proche de la date du jour ; 

• par ordre alphabétique sur le nom de l'émetteur ; 
• par ordre alphabétique sur le texte de l'annonce. 
 
Le CST peut être émetteur de messages de maintenance exceptionnels en accord avec 
la maîtrise d'ouvrage. 
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Exercice 1  
 Faites remonter automatiquement sur la page d’accueil les articles parus dans la 
partie « Actualités des personnels » de l’intranet.  
 

Exercice 2  
 Créez un flux RSS à destination des élèves.  
 

Exercice 3  
 Rédigez une alerte en utilisant la communication ciblée pour informer les élèves, 
les parents d’élèves ainsi que le personnel de l’établissement, qu’en raison des 
conditions météorologiques, il n’y aura pas de transports scolaires du 1 au 3 du 
mois courant.  
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7. Gérer les quotas 
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01 . Connaître les principaux quotas 

02. Gérer les quotas de l’établissement 

03 . Gérer les quotas des rubriques  

04 . Gérer les quotas des espaces personnels 

05 . Gérer les quotas du classeur pédagogique 
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50 Mo Taille maximale d'un fichier publié (document connexe à un article à télécharger par ex) 

20 Mo Taille maximale d'un fichier déposé dans l'espace de stockage personnel 

200 Mo 
 

Espace de stockage de ressources pédagogiques   

200 Mo Classeur pédagogique 

400 Mo Espace de stockage personnel automatiquement alloué pour un profil enseignant 

100 Mo Espace de stockage personnel automatiquement alloué pour un profil élève 

0Mo Espace de stockage personnel automatiquement alloué pour un profil parent 

100 Mo Espace de stockage personnel automatiquement alloué pour un profil personnel 

100Mo Espace de stockage personnel automatiquement alloué pour un profil autre 

300 Mo Rubrique standard 

30Mo Rubrique de classe 

Espace physique alloué à l'établissement en M.Octets.  
Cet espace permet d'identifier le % de consommation d'espace de l'établissement.  
Sa valeur est propre à chaque établissement en fonction de ce qui a été commandé par sa 
collectivité de rattachement.  Ce sont des valeurs par défaut. 
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  Page en lecture seule.  
  L’espace physique prévu est inférieur à la somme des quotas, les capacités n’étant 

jamais utilisées à 100%. 
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1. Possibilité de 
modifier la capacité 
maximale en cas de 
besoin. 

2. Prévenir le 
gestionnaire du 
changement. 

1 

2 
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2. Prévenir l’utilisateur 
du changement 
effectué. 

1 

2 

1. Octroi d’une 
dérogation  : possibilité 
de modifier la capacité 
maximale en cas de 
besoin. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 7 

7.05 Gérer les quotas du classeur pédagogique 

112 

1. Possibilité de 
modifier la capacité 
maximale en cas de 
besoin. 

2. Prévenir l’utilisateur 
du changement 
effectué. 

2 

1 
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01 . Accéder à l’historique des actions effectuées sur l’ENT  

02. Connaître la terminologie 
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1. Choix de la date avec 
extension sur le mois si 
nécessaire. 

2. Option accessible 
uniquement pour les 
administrateurs ayant le 
rôle "Accès Administrateur 
portail global" sur le 
service. 

 

3. Détails des informations 
sur l'ENT. 

2 

1 

3 

2. Option accessible 
uniquement pour les 
administrateurs ayant le 
rôle "Accès Administrateur 
portail global" sur le 
service. 

 

3. Détails des informations 
sur l'ENT. 

2 

1 

3 
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 Date – Date précise à laquelle a eu lieu l’action. Le tri par date est utile pour situer l’origine d’un 
problème, identifier un enchaînement type d’actions.  
 Auteur – Identifiant de l’auteur de l’événement, en général la personne connectée et qui effectue 
une action donnée. Le tri par auteur identifiera une séquence réalisée par un utilisateur donné.  
 Établissement – Dans le cas d’un fichier global sur tout l’ENT uniquement accessible à un 
administrateur global.  
 Cible – La cible de l’événement est un code. Derrière ce code, en fonction de l’événement se 
trouve un groupe, un espace, un utilisateur, un service.  
 Actions – Les actions peuvent être l’une des actions suivantes :  
- droits d’accès à la rubrique modifiés : dans ce cas, la colonne cible correspond au code de la 
rubrique ;  
- rubrique ajoutée : dans ce cas, la colonne cible correspond au code de la rubrique ;  
- droits d’accès au service modifiés : dans ce cas, la colonne cible correspond au code du service du 
portail ;  
- service ajouté : dans ce cas, la colonne cible correspond au code du service du portail ;  
- connexion administrateur : l’utilisateur qui s’est connecté fait partie d’un groupe super-
administrateur local ou global ;  
- création d’un compte invité, temporaire ou non : dans ce cas, la colonne cible correspond à l’UID 
du compte invité ;  
- groupes de l’utilisateur modifiés : dans ce cas, la colonne cible correspond à l’UID du compte 
concerné ;  
- informations du groupe modifiées : dans ce cas, la colonne cible correspond à l’identifiant du 
groupe. 
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01. Collecter des données sur l’utilisation de l’ENT 
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Suivre mensuellement des données du portail : possibilité d’export 
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1. Tableau de 13 colonnes 
/ indicateurs avec valeur 
au cours des 12 derniers 
mois. 

1 

2 

2. Sélection des 
informations par case à 
cocher. 

3. Possibilité d'export du 
suivi des données. 

3 
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01. Purger la corbeille de l’établissement 

02. Archiver les données de fin d’année N 

03. Supprimer les données obsolètes 

04. Initialiser les données de l’annuaire (année N+1)  

05. Initialiser les données de vie scolaire (année N+1) 
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 La date est choisie par l’équipe projet . 

 Toutes les rubriques de la corbeille sont supprimées. 

 Les administrateurs des établissements seront informés. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 10 

10.02 Archiver les données de fin d’année N 

120 

 Archivage de toutes les rubriques sous la rubrique « classes » dans la corbeille. 

 Archivage de toutes les rubriques temporaires dans la corbeille. 

 Archivage des cahiers de textes de classes au format HTLM disponibles dans une rubrique 

« archives des cahiers de textes » accessibles aux administrateurs. 

 Archivage des activités des enseignants de l’année N dans le classeur pédagogique dans un 

dossier année N. 

 Un message est envoyé à chaque gestionnaire de groupe non pérenne avec la liste des groupes 

qui seront supprimés ainsi que la date de suppression.  

 Les administrateurs des établissements seront informés.. 
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 Suppression des données de vie scolaire de l’année N (dates d’ouverture et de fermeture, 

alternances, services d’enseignement, cours et remplacements).  

 Les séances ne sont pas supprimées. 

 Suppression des groupes d’option générés par l’import emploi du temps. 

 Suppression des bilans d’import (AAF, CSV, et emploi du temps). 

 Suppression des fichiers d’identifiants. 

 Suppression des groupes libres à durée de vie limitée à l’année scolaire. 

 Les administrateurs des établissements seront informés. 
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 Envoi par le rectorat d’un fichier Annuaire Fédérateur dit « complet initialisation » de l’année 

N+1.  

 Lors de cet import, les élèves sont affectés à leurs nouvelles classes, les rubriques des classes 

correspondantes à la nouvelle année sont générées. 
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 L’initialisation des données de vie scolaire est l’étape préalable à l’ouverture du service « 
Cahier de textes » et la création des séances pour l’année N+1. 

 Les données de vie scolaire peuvent être renseignées manuellement ou bien par le biais de 
l’assistant d’initialisation de la vie scolaire. 


