VieScolaire.net
Reposez-vous
sur VieScolaire.net
et son service
d’administration
7 jours/7.

Parce ce que deux professeurs sur trois saisissent leurs notes le soir et le week-end.
Parce que les familles plébiscitent chaque nouveau service d’information par Internet.
Parce que votre métier est de diriger, de vous consacrer aux élèves, aux enseignants
et au personnel, OMT a créé son service d’hébergement Internet et en a organisé
l’administration avec des exigences professionnelles. Pour que vous soyez plus proche
et plus efficace, l’esprit libre.

NOTES-ABSENCES-EMPLOI DU TEMPS-CAHIER DE TEXTES-STAGES-PILOTAGE
PREPARATION DES CONSEILS-DOSSIERS ELEVES-MESSAGERIE MODEREE

l’Esprit Libre!
www.omt.fr

Module Intranet

VieScolaire.net

Ouvrir l’établissement…
Un faible investissement initial
Depuis 2002, Internet a introduit de nouveaux
enjeux dans l’établissement : gagner du
temps, ouvrir le système d’information de
l’établissement au professeur, doter chaque
élève d’un espace réservé, répondre à la
demande d’information des familles, adapter
le moyen de communication à chaque
situation scolaire, transférer des tâches administratives…
Les nouveaux usages se répandent aisément
car ils offrent souplesse et efficacité avec un
faible effort d’apprentissage. Sans faire de
mise à jour, vous bénéficiez des nouvelles
fonctions développées par OMT en continu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des notes et appréciations,
Saisie des appels en classe,
Publication des relevés et des bulletins,
Préparation du conseil de classe,
Publication des absences et des retards,
Cahier de texte en ligne,
Mise à disposition de documents pédagogiques,
Indication de liens utiles à un devoir,
Poste de pilotage du chef des travaux,
Gestion des stages, des professeurs suiveurs,
Gestion du livret pédagogique par spécialité,
Gestion de la relation avec les entreprises partenaires,
Préparation de l’orientation scolaire,
Publication des emplois du temps par classe et
par élève,
Signalement des changements d’emploi du temps,
“Tableaux d’actualités” pour les professeurs, les
parents, les élèves,
Univers Famille dédié,
Univers Elève individuel,
Messagerie modérée,
Préparation des rendez-vous parents-professeurs,
Publication des menus du restaurant,
Publication des dates d’ouverture de l’établissement,
Tableau de bord de supervision des publications,

Démo sur www.viescolaire.net

Sans charge additionnelle au quotidien
Quelle que soit la taille de votre établissement,
de 300 à 3 000 élèves, VieScolaire.net ne
bouleversera aucune habitude de travail.
Entrer des notes et des appréciations sur
Internet remplace en douceur et sans formation
la saisie dans un logiciel.
La différence ? Plus de média à gérer :
disquette ou clé USB . Avec une disponibilité
à 99%, OMT décharge le personnel de
l’établissement de tout souci d’exploitation.
Un site serveur dédié uniquement aux
collèges et lycées utilisateurs permet à chacun
de se consacrer pleinement à son métier,
enseigner, gérer ou diriger. Vos données sont
sauvegardées régulièrement, votre site
Intranet est mis à jour à chaque nouvelle
version, maintenu, supporté, administré, redémarré si
nécessaire 24h00 sur 24, 365 jours par an.

Sans porte ouverte sur Internet
Votre site Intranet étant hébergé par OMT, aucun
utilisateur de VieScolaire.net n’accèdera aux serveurs
de votre établissement. L’étanchéité est absolue.
Seuls des fichiers de synchronisation cryptés circulent.
Vos données sont cryptées et sauvegardées et les
droits d’accès gérés individuellement. L’administrateur
décide du moment et de la nature des informations
à publier depuis un tableau de bord protégé d’où
s’effectue aussi le paramétrage de personnalisation.

Plus économique que le papier
Changez d’ère dans la transparence. Basé sur
un budget annuel par élève à peine supérieur au prix
de 2 timbres, l’abonnement comprend tous
les services d’hébergement et d’administration, le
support téléphonique et les mises à jour de
VieScolaire.net en continu. Imprimez les cahiers de
texte remplacera les registres et remboursera plus de
50% de votre abonnement annuel. Et si vous souhaitez
abriter les mises à jour des logiciels OMT dans le même
contrat pour bénéficier d’une facturation annuelle
unique, c’est aussi possible. Et l’abonnement alors ?
Il s’achève au bout d’un an et son renouvellement est
totalement libre.

Les notes saisies sur
Internet viennent toutes
seules se glisser dans Nota
Bene. Le dialogue avec les
parents est meilleur, le
lycée est plus transparent.
Le suivi pédagogique au
quotidien a réduit la tension entre parent et enseignant
lors des rendez-vous. Notre prochain budget télécom
est divisé par 2, nous n’envoyons déjà plus de lettre
circulaire d’absence en cas de grève par exemple…
La fonction Cahier de texte électronique servira aux
parents qui ont du mal à connaître la “réalité” et aux
professeurs pour mieux lisser la charge de travail de
la classe dans le temps. L’administration a moins de
travail informatique. Tout le monde est gagnant.
Lycée Clément-Marot à Cahors – M. MOUCHET P.A.

Nous avons ouvert
VieScolaire.net aux parents
cette année. Les remarques
sont chaleureuses et les
retours très positifs. Ils ont
trouvé que cela améliorait
les relations avec l’établissement et faisait gagner énormément de temps…
Une fois le paramétrage achevé, c’est d’un grand
confort d’utilisation. Au quotidien, il n’y a qu’une
gestion très réduite… Nous n’en sommes qu’au
début. Il est souhaitable que VieScolaire.net ne cesse
d’évoluer, qu’il devienne un espace numérique de
travail et que l’on partage davantage d’informations
au profit des professeurs et des parents.
Lycée Jeanne d’Albret – St Germain-en-Laye - M. SIBENALER – P.A.
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Optimiser le temps du conseil de classe
Préparation, ordre des passages, graphes, comparaisons
élève-classe, classe/classe, notes, moyennes,
moyennes des classes cibles, conclusions… Afin de
dégager le maximum de temps pour s’arrêter sur
chaque élève en difficulté, Nota Bene est déjà
conçu, par sa clarté, pour donner tout son sens à la
notation. Pour le professeur principal, VieScolaire.net
enrichit la préparation du conseil en délivrant avant la
réunion un “Dossier de Classe” à chaque professeur
et, en aval, en permettant aux familles et élèves
d’accéder instantanément au compte-rendu depuis
chez eux.

Etablissement, Elève, Enseignant, Entreprise
les 4 « E » du stage dès la rentrée 2008/2009

VieScolaire.net

Sconet

Plus complet que son prédécesseur papier, toujours à
jour, enrichi de ressources pédagogiques, le cahier de
texte numérique est “connecté” à l’emploi du temps
et peut faire l’objet d’un visa numérique par le chef
d’établissement depuis son bureau. Disponible en
temps réel, Internet a fait du cahier de texte un
véritable outil de travail et de communication reliant
plus étroitement le professeur, l’élève et sa famille.

Module
UnDeuxTEMPS
Emplois
du temps

Partie intégrante de la formation de l’élève, stage
et alternance mobilisent de nombreux acteurs… Le
module STAGES de VieScolaire.net répond intégralement
à leurs besoins de suivi pédagogique et de gestion
administrative. Le module guide également l’élève
dans toutes les étapes de son projet de formation
professionnelle. De l’offre de stage à la notation dans
le Livret de Stage en passant par la taxe, les ordres
de missions, les relations Entreprise et la gestion
des anciens élèves, VieScolaire.net fait bénéficier
tout l’établissement d’un véritable outil de travail
collaboratif “connectant” entre eux et en temps réel
tous les métiers : le chef des travaux, le professeur
coordinateur, le professeur suiveur, l’élève, l’entreprise,
le tuteur, les parents, l’intendant, le CPE, l’inspecteur…

Module Notation

Nota Bene
Une couverture fonctionnelle
et une ergonomie exceptionnelle
10 000 impressions différentes

Carnet de notes de l’enseignant

Entre deux établissements de même nature et de
même taille, la “tradition” de la gestion des notes
est souvent un des éléments les plus significatifs de
différenciation. Nota Bene a pour vocation de les
respecter toutes et la présentation du bulletin l’illustre
tout particulièrement. Nota Bene vous offre plus de
10 000 options d’impression tenant compte du format
du papier, des colonnes à dessiner, des informations
élèves à reprendre dans la base, du niveau de détail
des notes, des graphes de positionnement, des visas
à recueillir, des avis. Etc. Enfin, un bulletin comme vous le
souhaitiez pour porter l’image de votre établissement.

Chaque enseignant dispose des informations
indispensables sur l’élève. Son tableau individuel de
notation est riche de nombreuses fonctions de calcul,
de pondération et de coefficientage, d’évaluation et
d’analyse. Le maniement agréable, concentré
autour de quelques menus simples, explique le succès
de Nota Bene du collège aux classes prépas et dans
l’enseignement supérieur.

Tous les modes de saisie des notes et leurs performances
Critères : disponibilité/sécurité/charge de travail
Saisie des notes
en réel
Internet
Réseau
d’établissement

Performance

Saisie des notes Performance
sur un média
Clé USB
Fichier joint
(à un mail)
Disquette

Internet : un outil plus efficace pour
le professeur
J’avais deux objectifs. Le premier :
supprimer les disquettes et les clés
USB pour alléger notre charge.
Le second : amener les parents à
s’intéresser au collège autrement. Pour les professeurs
comme pour l’administrateur, VieScolaire.net a été
un soulagement : pouvoir saisir et consulter notes,
absences et emploi du temps à n’importe quel
moment est un considérable gain de temps et d’efficacité. De plus, les professeurs préparent le conseil de
chez eux. Si la mise en place a nécessité quelques
heures de travail, le service technique a toujours répondu
efficacement à nos questions. Il nous reste à ouvrir de
nouveaux services comme le cahier de texte électronique pour améliorer encore le dialogue avec les
parents.
Collège Gérard Philipe à Paris - Mme FORNONI P.A.

Suivre le parcours de chaque élève
Module de statistiques par classe, comparatives entre
classes, entre élèves, par niveau, par matière…
Module de consultation de l’historique pluriannuel
des notes et des appréciations. Consultation des
équipes pédagogiques par élève et par année scolaire...
Module de gestion de l’orientation : vœux des
familles, simulation de bulletin, décisions des conseils…

Et même les notations spécifiques
Examens blancs, interface CPGE CandiSup, interface
CPGE Admission Post-Bac, Fiche Brevet, Interface
Notanet, crédits ECTS… Nota Bene a vocation de
calculer et de s’interfacer avec tous les systèmes
spécifiques de notation.

750 bulletins déposés à La Poste en moins d’une
seconde. Est-ce possible ?
A l’heure d’Internet, fini le temps passé à imprimer les
bulletins, les mettre sous enveloppe, affranchir et
déposer le tout à La Poste. Accédez au courrier
postal numérisé et sécurisé, au tarif normal ou Ecopli,
grâce à l’accord signé entre OMT et Maileva du
groupe La Poste.
Aujourd’hui à chaque situation scolaire, son média.
Envoyer un SMS pour signaler une absence, confirmer
par un mail ou une lettre, faire parvenir un bulletin par
courrier automatique, accéder au relevé de notes
par Internet… Avantages : gain de temps et efficacité
vis-à-vis du destinataire.

Module Absentéisme

Molière

Le tableau de bord complet du CPE et de la Direction
pour réagir vite et comprendre en profondeur
La référence professionnelle des CPE
Support pédagogique de nombreux stages professionnels, Molière vous aide à maîtriser la charge de la
gestion de l’absentéisme et fait gagner du temps dans
le travail quotidien afin que vous vous consacriez
à l’essentiel : le suivi individuel de chaque élève.

Une gamme d’outils pour décider et agir à chaque
instant

surveillants et accélère la gestion des absences.
Sans surinvestissement matériel et offrant un coût de
fonctionnement quasi nul, incomparable par rapport
aux coûteuses solutions électroniques dédiées,
l’Appel en Classe est mis en œuvre instantanément
avec l’installation de VieScolaire.net. Nul doute que
votre décision fera l’unanimité par sa cohérence
avec l’évolution de l’équipement de la salle de
classe et l’ergonomie de la solution.

• Visualisation des absences à la journée, à la
semaine, au mois…
• Identification des causes probables d’absence :
sélective à un cours, simultanée répétée de deux
élèves ou plus, diffuse, perlée…
• Déclenchement automatique d’alertes en fonction de seuils choisis d’absences et/ou de retards,
• Outil puissant de recherche multicritères dans la
base de données,
• Module de calcul et graphiques des statistiques
d’absentéisme et des faits de violence,
• Gestion des incidents de toute nature…

Le SMS : 1er en Economie et en Sprint
Signaler rapidement une absence inhabituelle, avertir
de l’arrivée de la 3ème B à bon port à Munich, prévenir
en urgence de la fermeture du restaurant ou du
report d’une heure de la réunion avec des parents
d’élèves ont, aujourd’hui, un point commun : le SMS.
Rapidité, sécurité, gain de temps, excellente adaptation aux situations d’urgence, accusé de remise au
destinataire et suivi en ligne en font l’instrument de
communication “tout terrain” le plus efficace. Le SMS
est aussi 1er en Economie : moins de 15 cts par destinataire
et seulement quelques minutes pour rédiger le texte
et sélectionner la liste de distribution.

Plus de tournée de surveillants, plus de fiches volantes !
Vos réseaux pédagogique et vie scolaire ne sont pas
connectés entre eux ? Vos bâtiments sont dispersés ?
Solution universelle, basée sur de simples PC à usages
multiples, le module Appel en Classe de VieScolaire.net
libère plusieurs heures par jour pour le CPE et les

Gamme OMT 2009
Entrez comme vous voulez !

Nota Bene,
Molière,
ou VieScolaire.net

La Génération
Instantanée des Cours.
Entrez dans un Monde Nouveau.

UnDeuxTEMPS

14

1 • Importer les données de base et
saisir les services des professeurs.
2 • UnDeuxTEMPS crée et place les
cours complexes.
3 • UnDeuxTEMPS crée et place les
cours simples.
4 • Peaufiner les détails avec les outils
de finition et distribuer les dossiers
Professeurs.

La conception de l’emploi du temps
a définitivement évolué.

La société OMT
Compatible

la Gestion du Temps
le Dossier de l’Elève
■ Communication vers parents
et enseignants
■ la Gestion Financière
Et leurs services d’accompagnement :
formation, développement et assistance
technique.
Devis personnalisé
www.omt.fr/devis.asp
■

Installée à Lyon, OMT est un acteur
reconnu dans le domaine des logiciels
et services pour l’éducation avec une
vocation unique, celle de l’organisation
pédagogique.
Les solutions OMT sont présentes dans
4 000 établissements à travers quatre
domaines de compétence :

■

Important : Tarif et bon de commande sont joints dans l’enveloppe
4 quai des Etroits 69321 Lyon Cedex 05

l’Esprit Libre!

Tél : 04 72 56 27 27 – Fax : 04 78 37 18 17
Mél : cecile.burret@omt.fr –

www.omt.fr

