Le cahier de textes de l'élève
Le cahier de textes est un service complet qui propose différentes entrées adaptées aux
activités de l'élève : informations sur l'instant (prochains cours, prochains travaux),
consultation de l'emploi du temps au complet, production, gestion et suivi du travail à faire
et accès aux ressources pédagogiques diffusées par les enseignants.

Accès




L'élève a accès à son cahier de textes personnel, mais aussi au cahier de textes de sa classe et de ses groupes.
Le responsable légal peut consulter le cahier de textes personnel de son(ses) enfant(s), le cahier de textes de la
classe et des groupes de son(ses) enfant(s).

Tutoriel :
Consulter le tutoriel vidéo "Découvrir le cahier de textes de l'élève"
(Vidéo sous cet article ou en pièce jointe).

Présentation du cahier de textes de l'élève –
Quatre onglets sont disponibles :





Prochainement
Emploi du temps
Travail à faire
Classeur

Prochainement
L’onglet « Prochainement » est la page d’accueil du service cahier de textes de l’élève et constitue son tableau
de bord.










L’élève accède ainsi directement aux informations essentielles pour lui :
Emploi du temps : quels sont mes cours de la journée ? Quels sont mes cours du lendemain ?
Travail à faire pour aujourd’hui : quels travaux sont à faire pour aujourd’hui ?
Travail à venir : quels travaux sont à rendre dans les jours qui viennent ?
Depuis son tableau de bord, l’élève peut aussi :
Accéder à son emploi du temps au complet,
Consulter chaque travail à faire,
Déposer ses travaux en ligne,
Déclarer ses travaux comme "faits" pour tous les travaux donnés par les enseignants qui ne nécessitent pas de
remise en ligne (il s'agit d'une aide à l'organisation).

Emploi du temps




L’onglet « Emploi du temps » permet à l’élève d’accéder à son emploi du temps au complet.
Les vues de présentation
Navigation dans les différents cahiers de textes
Navigation entre les semaines



Les vues de présentation
L'utilisateur peut choisir entre deux vues différentes pour le cahier de textes.
La vue Liste présente l'ensemble des séances de la semaine en cours ;

La vue Calendrier présente les séances par plage horaire sur l'ensemble de la semaine comme dans un agenda.

Navigation dans les différents cahiers de textes
L'utilisateur du profil "Élève" peut naviguer entre son cahier de textes personnel et le cahier de textes de la
classe et du groupe dont il fait partie.
L'utilisateur du profil "Parent" peut naviguer parmi les cahiers de textes de ses enfants scolarisés dans le
même établissement.
Un menu déroulant est disponible et permet un choix rapide.

Navigation entre les semaines

Pour naviguer dans les différentes semaines de l'année, l'utilisateur clique sur
afin d'accéder à la liste des
semaines. Il clique sur la semaine qu'il souhaite consulter afin que la page du cahier de textes se mette à jour.
En utilisant les différents boutons, l'utilisateur sélectionne la semaine précédente, la semaine suivante et peut
revenir à la semaine en cours en cliquant sur

.

Le travail à faire côté élève
L’onglet « Travail à faire » est une aide à l’organisation pour l’élève (liste de tâches), qui peut
ainsi voir en un coup d’œil, sur une échelle temporelle, quels sont ses travaux à venir, en
retard et corrigés. L'élève dispose également d'un tableau récapitulatif de tous ses travaux à
faire de l'année scolaire.



Les différents onglets du service "Travail à faire"
Déposer ses travaux en ligne

Tutoriel :
Consulter le tutoriel vidéo "Rendre un travail à faire sur l'ENT"
(Vidéo sous cet article ou en pièce jointe).






Depuis les onglets "À venir" et "En retard", l’élève peut :
Trier l'affichage des devoirs par matière ;
Trier l'affichage des devoirs par statut (fait, à faire, à remettre en ligne) ;
Déposer ses travaux en ligne ;
Déclarer ses travaux comme "faits" pour tous les travaux donnés par les enseignants qui ne nécessitent pas de
remise en ligne (il s'agit d'une aide à l'organisation).



Depuis l'onglet "Corrigé", l'élève peut consulter le corrigé de chaque devoir, une fois celui-ci transmis par
l'enseignant :

Depuis l'onglet "Tout", l'élève accède au tableau récapitulatif de tous ses travaux à faire. Il peut :
 Rechercher ses travaux à l’aide des filtres disponibles :
 À faire entre le X et le X ;
 Statut : fait, à faire, corrigé, non corrigé ;
 À remettre en ligne : oui, non ;
 Matière : à sélectionner.
 Trier l’affichage de ses travaux sur chaque colonne du tableau ;
 Déposer ses travaux en ligne ;
 Déclarer ses travaux comme "faits" pour tous les travaux donnés par les enseignants qui ne nécessitent pas de
remise en ligne (il s'agit d'une aide à l'organisation) ;
 Consulter les corrigés.






L’élève peut, selon le souhait de l’enseignant, rendre ses travaux en ligne sous différentes formes :
Texte saisi directement sous la consigne (il est possible d'effectuer un copier-coller depuis un fichier Word ou
Libre Office Writer si l'élève y a rédigé son travail) ;
Fichiers (en pièce jointe) ;
Enregistrement audio (outil intégré à l’ENT) ;
Réponse à un formulaire.

Remarque : les responsables légaux accèdent également au nouvel espace pédagogique de leurs enfants, mais
uniquement en « mode consultation » (ils n’ont bien sûr pas la possibilité de rendre des devoirs en ligne).

Le classeur de l'élève
L’onglet « Classeur » permet à l’élève de consulter toutes les ressources et activités pédagogiques transmises
par ses enseignants au cours de l’année.

Les documents sont automatiquement rangés par dossier/matière.
Pour toute autre question, sur Arsène en mode connecté, une aide est disponible en haut à droite de l’écran.
Il s’agit d’une icône en forme de « point d’interrogation.

