Étape 1 > rentrer les compétences pour toute la classe
Après identification(lien eduline), cliquer sur bilans

Sélectionner saisie collective

Sélectionner votre classe puis votre période

Sélectionner votre domaine puis cliquer sur le crayon
pour éditer

Vous pouvez utiliser l'aide pour sélectionner vos sous
domaines
Vous n'êtes pas obligés de tout sélectionner,
Vous faites la même chose pour chaque matière
étudiée pendant la période.
Attention si vous mettez un domaine, il sera
obligatoirement à utiliser sous peine de ne pas pouvoir
le verrouiller et l'imprimer ( voir plus bas).

Une fois que vous avez renseigné tous vos domaines, vous allez changer de page pour remplir collectivement.

Étape 2 > rentrer les compétences collectivement
On revient sur l'onglet bilans et on sélectionne
Saisie collective des acquis scolaires

Une nouvelle page s'ouvre avec tous vos élèves et vos compétences et sous/compétences
Vous cliquez sur éditer pour mettre les appréciations
Ensuite il faut sauter de domaines en domaines
(que vous avez paramétrés avant)

RAPPEL : vous ne pourrez verrouiller puis imprimer que lorsque tous les champs
de compétences seront remplis

étape 3 > bilans individuels
Vous cliquez sur bilans puis
saisie individuelle et recherche de bilans

Vous accédez à votre classe
Cliquer sur + ou l’œil pour accéder au bilan de chaque élève

Vous accédez au bilan de l'élève > vous pouvez le modifier par ici
attention il y a une touche VERSO

Attention : une seule croix pour tout le domaine !!!
Les principaux éléments ne sont pas « évaluables »

On modifie en cliquant sur le crayon
Modification des domaines possible
Appréciation aussi (450 caractères seulement)

Les parcours (santé PEAC EMC ...)
Cliquer sur bilans
puis saisie collective
sélectionnez votre classe puis votre période
puis le crayon pour éditer

Vous pouvez alors insérer la description
collective

Vous pourrez ensuite personnaliser pour chaque élève dans la partie :
La touche verso
(l'appréciation de fin de
période est là aussi)

N'oubliez pas de cliquer sur la disquette/carte SD quand c'est terminé

Une fois que tout est rempli et coché, vous pouvez verrouiller votre élève
Si vous avez « oublié » un domaine, ça ne fonctionnera pas

Puis imprimer votre livret
(uniquement possible quand l'élève est verrouillé)
Pas d'info pour l'instant pour le socle – à suivre ...

