Utilisation ENT/PRONOTE
Profil élève- Tutoriel 5
→ Déposer un travail sur Pronote
→ Consulter un devoir corrigé et rendu par un professeur

PRONOTE

Rendre un travail sur Pronote

Lorsqu’un travail est donné par un professeur, il peut être demandé à ce que le
travail soit rendu via Pronote, c’est-à-dire numériquement, depuis l’interface web
ou l’application mobile.

Si un travail est à rendre
via Pronote, la notification
« Déposer ma copie »
apparaît.

(Vue interface web)

(Vue application mobile Pronote) →

PRONOTE

Rendre un travail sur Pronote

Une fois que le travail a été fait, il est enregistré dans l’ordinateur ou dans l’appareil sur
lequel il a été réalisé. Cela peut être, par exemple, un document traitement de texte, un
diaporama, un enregistrement audio, ou encore une photo prise de la copie depuis
l’application mobile.
1) Cliquer sur
« Déposer ma copie »
Après avoir cliqué sur
« Déposer ma copie »
cette fenêtre apparaît.

Pour des fichiers
.doc, .odt, .odp, .pdf,
.mp3, .mp4
(et autres formats audios)

Pour des images,
des photos.

2) Rechercher le travail
et le sélectionner pour
le joindre.

PRONOTE

Rendre un travail sur Pronote

Une fois le travail déposé, il est possible de le consulter, de le
remplacer ou de le supprimer, avant la date limite de dépôt, à
condition que le professeur ne l’ait pas verrouillé, ni récupéré et
corrigé.

PRONOTE

Rendre un travail sur Pronote

Mais une fois que le professeur a récupéré la copie,
que la date limite est passée ou que le corrigé a été
rendu, on ne peut que consulter la copie d’origine et
la correction, si celle-ci a été rendue.

(Vue application mobile Pronote) →

PRONOTE

Consulter la correction d’un travail rendu

Profil
élève

Une fois connecté à Pronote, dans la barre en haut à droite à côté du papillon, une notification
apparaît lorsqu’un professeur a rendu la correction d’un travail.

La notification apparaît aussi sur
le téléphone lorsque
l’application mobile est installée.

PRONOTE

Profil élève
Interface web

Consulter la correction d’un travail rendu

Première possibilité, la plus claire :
- passer par l’onglet « Cahier de textes > Contenu et ressources > Vue chronologique ».
- choisir la matière concernée et dans la rubrique « Travaux rendus », cliquer sur « Consulter la copie corrigée ».
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PRONOTE

Consulter la correction d’un travail rendu

Profil élève
Interface web

Deuxième possibilité :
- passer par l’onglet « Cahier de textes > Travail à faire > Vue chronologique ».
- choisir la matière concernée et rechercher le travail correspondant (le jour où il a été donné).
- cliquer sur « Copie rendue » et sélectionner « Consulter la copie corrigée ».
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Possibilité d’utiliser des filtres pour
faciliter la recherche.

3

PRONOTE

Consulter la correction d’un travail rendu

Profil élève
Interface web

Troisième possibilité :
- passer par l’onglet « Cahier de textes > Travail à faire > Vue hebdomadaire » en recherchant la semaine
où le travail a été donné.
- choisir la matière concernée.
- cliquer sur « Copie rendue » et sélectionner « Consulter la copie corrigée ».
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Possibilité d’utiliser des filtres pour
faciliter la recherche.
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DEPUIS L’APPLICATION
MOBILE SUR
SMARTPHONE OU
TABLETTE
On peut aussi consulter
et déposer son travail
depuis l’application
mobile.
Dès la page d’accueil, on
aperçoit le travail à faire.
Penser à faire dérouler
en bas de l’écran.

(suite
en
bas)

DEPUIS L’APPLICATION
MOBILE SUR
SMARTPHONE OU
TABLETTE
Pour déposer un devoir ou consulter une correction,
passer par le menu « Cahier de textes > Travail à faire ».
Rechercher ensuite le jour où le travail a été donné pour
déposer la copie ou consulter la correction.
identité

identité

Profil
élève

Ici, on peut
consulter un devoir
déposé ainsi que la
correction rendue
par le professeur.

identité

Là, il y a un
devoir à rendre
numériquement
en cliquant sur
« Déposer ma
copie ».

