Déposer un travail dans Pronote (version élèves)
1) Déposer ma copie
Lorsqu’un professeur vous a demandé de rendre un travail dans l’espace élève de Pronote, vous aurez le
lien « Déposer ma copie » sur votre page d’accueil de Pronote ou encore dans la partie « Cahier de texte »
et ceci aussi bien en vous connectant sur l’interface Web qu’avec l’application Pronote de votre téléphone.

2) En cliquant sur ce lien, vous avez plusieurs possibilités pour déposer vos travaux :
• Premier bouton : Un seul document
Vous devez faire ce choix pour déposer un travail qui est finalisé
sous la forme d’un seul document (pdf, docx, odt…) mais aussi
pour déposer un fichier modifiable (tableau Excel, fichier
Géogébra, script python etc..).
Remarque :
Si vous déposez ici une image (jpeg, png …) elle est conservée dans ce format (ce qui en
général est une mauvaise idée) sauf si elle dépasse 4Mo et, dans ce cas, elle est
compressée et transformée en pdf.

•

Avec le deuxième et surtout le troisième bouton, vous pouvez
déposer votre travail sous la forme de plusieurs photos prises
directement avec votre téléphone sans vous préoccuper ni de la
taille des photos ni de leur format.
C’est particulièrement simple à faire en utilisant l’application
Pronote de votre téléphone.
Voir pour cela la vidéo suivante :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/399208849
Pronote compresse les photos trop volumineuses et fabrique un seul pdf contenant les différentes photos.

Vous avez dorénavant jusqu’à minuit pour déposer vos travaux
Tant que le professeur n’a pas verrouillé votre travail, vous pouvez
consulter votre copie :
Merci de vérifier que votre travail est bien lisible et, dans le cas
contraire, vous pouvez le remplacer (en prenant, par exemple, des
photos mieux cadrées) ou même le supprimer.
3) Pour installer et configurer l’application Pronote sur votre téléphone
• Vous installez l’application en allant la chercher sur play store ou autres Apple Store
(pas de panique, c’est gratuit et sans virus)
• Vous vous connecter à Pronote sur un ordinateur et vous
faites afficher votre QR code en cliquant sur l’icône.
• Vous lancez l’application Pronote sur votre téléphone, vous
cliquez sur « Ajouter un compte » puis vous scanner le QR code
Voir la vidéo :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/358768871

4) Consulter votre copie corrigée
Lorsque le professeur a corrigé votre copie et qu’il vous la rendue, vous pouvez la consulter :
•

Soit directement sur votre page d’accueil :

•

Soit dans l’onglet « Cahier de texte » :
Ici

Attention, il faut cliquer sur « Travail à faire » puis sur la liste déroulante « Copie rendue »
Ou là :

