Remplissage du tableau des stages
Par le professeur principal
Attention , uniquement possible du lycée ou de chez vous si vous avez installé le logiciel
« pronote client » . Si vous passez par l’ENT c’est impossible actuellement

Cliquez sur stage

Cliquez sur
stagiaire puis
sélectionnez la
classe concernée

Votre classe apparait, avec des colonnes vides pour vous
Sur mon exemple, elles sont déjà pré-remplies pour mes 3èmes

configuration du tableau : choix des colonnes apparentes

Cliquez sur la clé en haut à droite pour
sélectionner les colonnes qui nous
intéressent

Important : ne sélectionnez que les colonnes suivantes (au nombre de 14) pour que nous fonctionnons tous
sur le même modèle. Le logiciel vous propose 50 colonnes par défaut
Ne conservez que :
Nom, classe, mobile stagiaire, sujet, raison sociale, CP, adresse, ville, téléphone fixe, réfèrent, nom maitre
de stage, mobile maitre de stage, nom responsable de stage, mobile responsable.
Cliquez dans colonne cachée sur l’item voulu puis cliquez sur la flèche pour le faire passer de l’autre coté
de la fenêtre

Comment remplir le tableau ?

Double Cliquez sur le
nom de l’élève pour lui
créer un stage

Double Cliquez sur les dates pour
les modifier
les 2 périodes de stage
apparaissent par défaut

Cliquez sur le ( + )
pour créer une
entreprise
Ou sur les (…) pour
Rentrez un sujet cad un
corps de métier,

sélectionner une

Cliquez sur le ( … ) pour
le créer

existante dans le

Cliquez sur

entreprise déjà

fichier du lycée

Modifier les dates de stage

Cliquez sur les cases pour
supprimer les dates de stage

Créer une entreprise

Créez le
métier

Cliquez sur les (…) pour
créer l’activité principale
Ou choisir dans la liste
déjà crée

Remplir obligatoirement les
différents champs :
raison sociale
Activité principale
adresse
Code postal
ville
téléphone fixe
telephone mobile
Métiers

Renseignez les numéros
de téléphone fixe et
mobile

Comment créer le métier ?
Double cliquez sur la case
métier

Cliquez sur nouveau puis créer le métier si celuici n’apparait pas dans la liste

Puis cliquez sur valider

Cliquez sur la touche entrée de votre clavier

Une fois terminé, Cliquez sur
valider

A tout moment vous pouvez
revenir sur cette fenêtre
entreprise, pour la modifier, en
cliquant sur le crayon

Cochez la case
convention signée

Ensuite Cliquez sur
maitre de stage pour le
créer, celui ci est parfois
différent du responsable
de l’entreprise

Ensuite Cliquez sur
professeurs référents pour
les créer

Créer un maître de stage

Remplir la fenêtre
Si vous n’avez pas de
numéro de tél portable,
inscrire le numéro de tél fixe
dans la case tél portable

Un identifiant de connexion
se créé automatiquement
Ne pas en tenir compte
Ensuite validez

Créer un professeur référant

Cliquez sur professeurs
référents

Choisir le collègue désigné
comme référent dans la liste
Ajouter obligatoirement le
collègue d’atelier même s’il
n’est pas le référent pour qu’il
puisse accédez au suivi de stage
de son pronote

Puis validez
Ne pas oubliez
de valider

Votre tableau final doit ressembler à ça

cliquez sur l’icone double page en dessous
de la clé plate pour copier votre tableau et
le coller dans un tableur type excel

Comment l’imprimer ?

Pour imprimer le tableau de stagiaires
Cliquez sur le rond blanc à coté de stagiaire

Puis cliquez sur
l’imprimante

Cliquez sur tout

Taille de
police 8

Mode
paysage

Ici apparait les
colonnes qui seront
imprimées
Pour modifier ces
colonnes cliquez sur
contenu

cliquez sur
contenu
Sélectionnez
uniquement les
colonnes qui nous
intéressent

Les colonnes apparaissent ici
Vous pouvez modifier l’ordre des
colonnes
et la largeur des colonnes en
minimètre
Cliquez sur aperçu avant
d’imprimer pour vérifier le
tableau

Et voila !!!! vous pouvez lancer l’impression

Si vous souhaitez créer des entreprises sans y attitrer des
stagiaires mais pour alimenter et anticiper votre listing
d’entreprises

Cliquez sur
entreprise

Avec la clé plate choisissez les colonnes que vous souhaitez voir apparaitre
Je conseille les colonnes suivantes

Puis créez votre
entreprise et remplissez la
ligne

Si vous souhaitez créer des maitres de stages sans y attitrer des
stagiaires mais pour alimenter et anticiper votre listing
Même procédure

Cliquez sur
maitre de
stage

Bon courage à tous
Benoit Duvielguerbigny

