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L’Espace Professeurs
Vous connecter

Tutoriels vidéos

À partir de votre navigateur (Chrome, Firefox, Internet
Explorer, Safari...), connectez-vous à votre Espace selon
les modalités fournies par votre établissement.
Les fonctions disponibles dans l’Espace Professeurs
dépendent des choix de l’établissement.

30 tutoriels vidéos pour vous faire découvrir
toutes les fonctions de votre Espace
sont accessibles depuis le menu
Plus > Voir les tutoriels.

Votre page d’accueil
Votre emploi du temps avec depuis chaque cours
un accès direct au cahier de textes, à la feuille
d’appel, à la saisie des notes, des évaluations
et des appréciations.

Pour aller vite
Enregistrez
régulièrement
vos saisies.

Imprimer.

Joindre la vie scolaire
par messagerie
instantanée.

Communiquer.

Ici votre
pense-bête
personnel.

Pour ne rien oublier : les cahiers
de textes à remplir, les appels non
faits, les appréciations à saisir
avant le conseil de classe, etc.

Tous les messages
et les infos
que vous n’avez pas
encore lus.

Vos données
Modifiez vos coordonnées et saisissez
vos préférences de contact.

Sauvegardez votre travail sur
une clé USB.
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Feuille d’appel
Une colonne pour cocher les absents.

Une colonne qui totalise le nombre d’absences à vos cours.
Plus qu’une feuille d’appel : saisie des
retards, des passages à l’infirmerie,
programmation des punitions, carnet de
liaison avec les parents, etc.

Élève convoqué à la vie scolaire
Absence sur une partie du cours
Absence saisie par la vie scolaire
Absence au cours précédent
Absence au dernier cours

Cahier de textes
Vous pouvez importer et construire des progressions
qui vous serviront à alimenter les cahiers de textes
[Cahier de textes > Progressions].

Mettez vos cours en pièces jointes pour que les
élèves les retrouvent dans leur Espace.
Chargez des documents stockés sur votre compte
cloud (réservé aux hébergés chez Index Éducation).
Préparez des QCM [QCM > Mes QCM] et proposezles comme des exercices.
Partagez les ressources du Web avec vos élèves.

Pour voir la charge de travail (DS compris) sur une
journée au moment de donner un travail à faire.

Notes
Élève absent au devoir : saisissez A (Abs) pour une
absence qui ne compte pas dans la moyenne, Z (Abs*)
a
pour une absence qui compte comme un O.

Ajoutez un corrigé au devoir : les élèves pourront
en prendre connaissance en cliquant sur leur note
depuis leur Espace.

Paramétrez le calcul de la moyenne
pour votre matière.
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