
Continuité pédagogique avec Pronote 

Document parents - élèves 
 

Ce document est destiné aux parents et aux élèves pour vous aider à utiliser au mieux l’outil pronote. 

Voici la page d’accueil d’une session pronote élève : (elle est très semblable à une session parent) 

 

 

 

Pour assurer la continuité pédagogique pendant la fermeture de l’établissement, chaque élève trouvera le travail à 
faire dans l’onglet cahier de texte, contenu et ressources et travail à faire : 

 

 

Onglets de navigation entre les rubriques de pronote 



Accès aux ressources 
 

Pour consulter le travail à faire, accéder à la page cahier de texte / contenu et ressources. La page suivante s’affiche : 

 

 

 

Pour accéder aux ressources d’une matière il faut cliquer sur la matière concernée dans la partie ressources 
(exemple ici avec la physique chimie) 

 

 

 

 

 

  

Ressources par matière 

Accès au livre numérique de SVT 

Changement de vue : soit chronologique soit hebdomadaire 

Contenu du cours avec le travail à faire 
par l’élève (activités, copie de leçon, 
étude de texte, etc.) 

Accès aux documents déposés 
par l’enseignant 

Accès aux lien internet en rapport 
avec le contenu du cours 

Accès au QCM pour s’entrainer ou 
pour être évalué 

Accès au travail à faire 
c’est-à-dire au devoir 



Accès aux devoirs 
Pour accéder aux devoirs : Il faut cliquer dans les ressources sur « voir le travail à faire » ou en dessous de l’onglet 
cahier de texte sur l’onglet travail à faire. Cette fenêtre s’affiche : 

 

 

 

 

 

Communication avec un enseignant 
En cas de besoin, vous pouvez entre en contact avec l’enseignant par la messagerie pronote accessible avec l’onglet 
communication 

 

  

Il faut ensuite cliquer sur « Discussions »  

Puis sur « nouvelle discussion » 

Choisir l’enseignant ou les enseignants dans la 
liste puis cliquer sur « démarrer une discussion » 
et enfin rédiger le message. 

 

 

Il y a deux types de devoirs : 

-Devoir avec un travail à rendre 

- Devoir sans travail à rendre 

Pour rendre un travail il faut cliquer sur le bouton « déposer ma copie » 
puis télécharger son fichier (plusieurs formats sont possibles : office(word-
excel-power-point), libreoffice, pdf, image, etc.) mais attention la taille 
maximale est de 1 Mo 


