
Etape de rentrée

Fiche pratique la-vie-scolaire



Etapes de rentrée

1 | UnDeuxTEMPS
Concevez l’emploi du temps dans UnDeuxTEMPS.fr ou UnDeuxTEMPS local

2 | Administration
1) Supprimez les classes obsolètes

Accès : Données de base > Classes

2) Supprimez les professeurs ayant quitté l’établissement

Accès : Données de base > Professeurs / Autres personnes

3) Supprimez les matières non utilisées

Accès : Données de base > Matières

4) Importez les élèves

Accès : Fichier > Importer les données

5) Supprimez les élèves ayant quittés l’établissement sur cette

rentrée

Accès : Fichier > Supprimer des élèves archivés

Si vous disposez du module Elèves.fr, passez directement à l’étape 3



Etapes de rentrée

3 | UnDeuxTEMPS

1) Définissez l’emploi du temps référence

Accès : Fichier > Ouvrir

2) Intégrez les élèves

A l’ouverture de l’emploi du temps de référence, les élèves sont mis à jour automatiquement
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4 | Absences

Accès dans Molière : Fichier > Initialisation

Initialisez Molière : vérifiez le nom des motifs qui seront fixés durant toute l’année pour la

saisie des absences.

5 | Notes

1) Initialisez Notabene

2) Ajustez vos synthèses, créez vos sous-matières, anticipez le LSL

Accès : Dossiers > Dossiers de synthèses

Rappel : Les sous-matières se créent sur les mêmes listes d’élèves

3) Activer les périodes de saisie

Accès : Administrateur > Activation / Verrouillages des périodes

4) Définir les paramétrages de publication

Accès : Administrateur > Paramétrages de publication

5) Paramétrer les bulletins

Accès : Synthèse > Format
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6 | Administration
1) Réactivez les accès Parents et Elèves

Accès : Utilisateurs et Profils – Profils

2) Communiquez les identifiants et mots de passe à vos utilisateurs (cf fiches pratiques) :

Pour les équipes (Direction, Professeurs, CPE, Secrétariat…) Pour les parents Pour les élèves

Cochez les accès de 
votre choix

http://ftp.omt-viescolaire.fr/Fiches_pratiques/Fiche - LVS - Communiquer les identifiants aux utilisateurs par Administration.pdf
http://ftp.omt-viescolaire.fr/Fiches_pratiques/Fiche%20-%20LVS%20-%20Communiquer%20les%20identifiants%20aux%20parents.pdf
http://ftp.omt-viescolaire.fr/Fiches_pratiques/Fiche - LVS - Communiquer les identifiants aux élèves.pdf
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