
Aide à l'usage de Pronote     ; service de suivi de scolarité en ligne

Accéder
&

utiliser
Pronote

depuis l'extérieur du collège

Pronote est un logiciel permettant de gérer les notes, les bulletins, les fiches brevets,
les retards, les absences, les sanctions, le B2I, les compétences du socle commun, le
cahier de texte numérique, et divers outils statistiques...
Initialement  prévu  pour  les  enseignants,  il  permet  maintenant  aux  élèves  et  aux
parents d'élèves d'accéder aux informations les concernant depuis un accès internet.

Tous les élèves et leurs responsables légaux ont reçu des identifiants afin d'y
accéder.
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Pour accéder à Pronote il suffit de passer par le lien disponible sur le site du collège 
Félix Buhot : http://college-felix-buhot.etab.ac-caen.fr/ 

Il est également possible d'y accéder directement à cette adresse Internet : 
http://notes.buhot.clg50.ac-caen.fr/pronote/?login=true 

L'accès étant sécurisé (https), il faut accepter le certificat : (voici la démarche avec le navigateur 
Internet Firefox, il se peut que la présentation diffère légèrement avec Internet Explorer ou avec 
Chrome...)
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Cliquez sur « Je 
comprends les 

risques »

Puis, sur 
« Ajouter une 
exception »

http://notes.buhot.clg50.ac-caen.fr/pronote/?login=true
http://college-felix-buhot.etab.ac-caen.fr/
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...Une fenêtre s'ouvre :

Vous voilà dans l'interface Pronote :
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Choisir son espace

Cliquez sur 
« Obtenir le 
certificat »

Cochez : 
« Conservez 

cette exception 
de façon 

permanente » 
pour éviter 
d'avoir à le 

refaire à chaque 
visite.

Puis, sur 
« Confirmer »
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Saisir les identifiants fourni par le collège : (en respectant les Majuscules et les minuscules)

Puis cliquer sur « Se connecter »
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ESPACE PARENTS:
Utiliser le menu pour accéder aux différentes informations : 
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ESPACE ELEVES :
Utiliser le menu pour accéder aux différentes informations : 
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Détails de l'espace ELEVES

Voir le travail à faire : Dans le menu « Vie scolaire>Cahier de Textes », puis cocher 
« travail à faire », sélectionner ensuite la semaine concernée et cliquer sur la 
discipline pour faire apparaître le contenu.

Voir le contenu des cours : Dans le menu « Vie scolaire>Cahier de Textes », puis 
cocher « Contenu des cours », sélectionner ensuite la semaine concernée et cliquer 
sur la discipline pour faire apparaître le contenu.
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Les enseignants mettent 
parfois des liens Internet ou 
des fichiers joints 
téléchargeables.
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Voir l'emploi du temps : Dans le menu « Vie scolaire>Emploi du temps », puis 
sélectionner la semaine concernée.

Modifier ses identifiants : Dans le menu « Mes données>Compte ».
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Choix des
semaines
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Voir ses absences : Dans le menu « Vie scolaire>Absences », puis sélectionner la 
semaine concernée.

Voir son relevé de notes : Dans le menu « Résultats>Relevé de notes », puis 
sélectionner le trimestre.
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Voir l'avancement des validations de son socle des compétences   (Important surtout 
pour les 3ème car nécessaire pour avoir le Brevet)  : Dans le menu 
« Résultats>Compétences », puis sélectionner les domaines souhaités.

Voir son bulletin trimestriel : Dans le menu « Résultats>Bulletin », puis sélectionner le 
trimestre souhaité. (à condition qu'il ai déjà été édité par le collège)
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Voir ses résultats trimestriels sous forme graphique : Dans le menu 
« Résultats>Graphique », puis sélectionner le trimestre voulu, ensuite cocher 
« Profil ».

Voir son évolution annuelle sous forme graphique : Dans le menu 
« Résultats>Graphique », puis cocher « Évolution Annuelle ».
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Généralités PRONOTE :

Les enseignants s’efforcent de mettre les fichiers joints du cahier de texte de Pronote dans des 
formats de publication « standard », c’est-à-dire utilisables par le plus grand nombre, avec le 
moins de contrainte possible. Et lisible avec des logiciels gratuits, que tout le monde pourra 
télécharger et installer sur son ordinateur.

> Lorsque les documents ont besoin d’être modifiés, alors ils seront le plus souvent au format 
OpenOffice (c’est une suite bureautique qui remplace gratuitement Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Publisher …). Ce logiciel est téléchargeable ici : 
http://www.openoffice.org/fr/Telecharger/ .

> Lorsque les documents n’ont pas besoin d’être modifiés, mais juste lus, alors ils seront le 
plus souvent au format Acrobat reader (.pdf). Ce logiciel est téléchargeable ici : 
http://get.adobe.com/fr/reader/ (ne pas cocher les logiciels partenaires du genre McAfee que le
site pourrait vous proposer).

Attention : cet outil est optimisé pour l’explorateur Firefox (téléchargeable 
gratuitement ici : http://www.mozilla.org/fr/firefox/features/ ), avec Internet 
Explorer, Chrome, ou d’autres explorateurs certaines applications pourraient ne 
pas fonctionner.

-----------------------------------------------------------------

PS : depuis l’intérieur comme l’extérieur du collège, l’usage du réseau informatique du collège est 
soumis à la charte informatique que les élèves ET leurs responsables légaux ont signés dans le 
carnet de liaison.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ROY Anthony.
techno.roy@laposte.net

Professeur de technologie.
Administrateur réseau.

Collège Félix Buhot.
50700 Valognes.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité.
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