
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE PRONOTE 

1 – Se connecter à PRONOTE par internet depuis n’importe quel poste (Int./Ext. au Lycée) : 

C’est la méthode « Espace Professeurs », via Internet, la plus facile et la plus rapide : 

- Tapez l’adresse suivante dans votre navigateur web (Mozilla FireFox ou Internet Explorer etc.) : 

https://0130040y.index-education.net/pronote/professeur.html 

- Ou uniquement depuis un téléphone mobile tapez l’adresse suivante : 

https://0130040y.index-education.net/pronote/mobile.professeur.html 

- Ou bien depuis le site du Lycée Thiers à l’adresse : 

http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/ puis cliquez « PRONOTE » situé en haut dans le 

menu horizontale. 

- Choisissez, s’il y a lieu, dans la fenêtre de connexion qui vient de s'ouvrir "Espace Professeurs" puis 

entrez vos identifiants PRONOTE. 

- Pour faire l’appel ou saisir le cahier de texte en classe en garantissant la confidentialité veuillez  

impérativement choisir le mode de connexion «Dans la classe ». Sinon, pour tous autres lieux (salle 

des Professeurs, domicile, cyber café etc.) choisissez le mode « Domicile » 

- puis entrez vos identifiants PRONOTE. 

 

1.2 - Saisir les notes avec PRONOTE depuis l’Espace Professeurs:  

- Allez dans "Notes" puis cliquez sur "Saisie" 

- Sélectionnez ensuite en haut à gauche la classe ou le groupe concerné, la période et 
éventuellement le service si vous enseignez plusieurs disciplines pour la même classe. 

- Cliquez sur "Créer un devoir", puis cliquez dans la petite fenêtre qui s'ouvre sur "Créer" 

- Vous pouvez ensuite entrer vos notes pour chaque élève concerné. 

- IMPORTANT : Avant de changer de service ou de fermer votre navigateur validez votre 

saisie en cliquant sur la disquette située en haut dans la barre d’outils  

 
1.3 - Saisir les appréciations avec PRONOTE depuis l’Espace Professeurs:  

- Cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche, sélectionnez "Bulletin" puis "Appréciations 
professeur" 

- Sélectionnez votre classe ou groupe, la période et éventuellement le service si vous enseignez 
plusieurs disciplines pour la même classe. 

- Entrez vos appréciations pour chaque élève concerné. 

- IMPORTANT : Avant de changer de service ou de fermer votre navigateur validez votre 

saisie en cliquant sur la disquette située en haut dans la barre d’outils  
 

1.4 - Faire l’appel avec PRONOTE depuis l’Espace Professeurs : 

- Cliquez sur « Absences > Feuille d’appel » pour que s’affiche la feuille d’appel du jour. Pour 
une autre date choisissez la date concernée dans le menu déroulant « Appel du ……… » 

- Cliquez sur le cours concerné par l’appel pour afficher la liste des élèves. 
- Dans le cadre « Remplir la feuille d’appel » situé juste au-dessus de la feuille cochez le type 

d’évènement (Absence, retard, exclusion etc.) 
- Sélectionnez les élèves concernés par l’évènement. 
- Indiquez lorsque l’appel est terminé en cochant la case « Appel terminé » située en bas de la 

liste d’élèves. 
- IMPORTANT : Avant de changer de service ou de fermer votre navigateur validez votre 

saisie en cliquant sur la disquette située en haut dans la barre d’outils  
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1.5 – Saisir le cahier de textes avec PRONOTE depuis l’Espace Professeurs : 

- Cliquez sur « Cahier de textes > Saisie » pour afficher le planning de cours de la semaine 
courante. Pour une autre semaine, cliquez sur le n° de la semaine concernée, situé au-dessus du 
planning de cours. 

- Cliquez sur le cours dont vous souhaitez remplir le cahier de textes. 
- La fenêtre qui vient de s’ouvrir se divise en deux parties. Dans la 2ième partie cliquez sur la croix 

«  » au droit de la rubrique «Travail personnel à effectuer » pour ajouter une leçon ou un 
devoir. 

- Choisissez la date pour laquelle le travail doit être réalisé « Pour le ……….. » 

- Si tous les élèves ne sont pas concernés, précisez le en cliquant sur «  » 

- Vous pouvez joindre des documents en cliquant sur «  » et/ou des liens Internet «  » 

- Saisissez le détail du travail à effectuer dans la cadre prévu à cet effet avant de valider  
 

2 - Accéder à PRONOTE via le « Client PRONOTE » depuis les PC du Lycée prévus à cet effet : 

C’est la méthode « Client PRONOTE » au contenu plus riche et fonctionnalités plus étendues : 

- Après avoir ouvert votre session personnelle Windows avec vos identifiants IACA, cliquez sur l’icône 

PRONOTE située sur le bureau puis entrez vos identifiants PRONOTE en choisissant le « Mode 

enseignant ». 

 

3 - Obtenir de l’aide sur PRONOTE :  

Des professeurs Administrateurs de PRONOTE peuvent vous aider. Que ce soit pour une modification sur 

laquelle vous n’avez pas la main ou bien pour les questions d’utilisation du logiciel. Vous pouvez les 

contacter : 

- Pour le LYCÉE  Mme RACCAGLIA, à l’adresse suivante : sylvie.raccaglia@ac-aix-marseille.fr 

- Pour les CPGE  Mr. RACCAGLIA, à l’adresse suivante : francis.raccaglia@ac-aix-marseille.fr 
 
Le guide de l’espace professeur est téléchargeable depuis votre « Espace Professeur » sur PRONOTE, via 

internet (§ 1), en cliquant sur l’icône  située dans la barre d’outils. 
 
 

4 - ALTERNATIVE : Installer le « Client PRONOTE » chez vous : 
 
Consulter le « Guide d’installation du client PRONOTE à domicile pour les enseignants » situé rubrique 

TICE, PRONOTE, GUIDES & TUTORIELS, ENSEIGNANTS du site web du Lycée Thiers ou bien cliquez sur 

le lien ci-après pour y accéder directement : 

 

 * Le guide d’installation du client PRONOTE 2013 à domicile pour les enseignants 
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