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CHANGEMENT DE CURSUS
Pour créer votre nouveau cursus et effectuer vos changements de
Administration en haut à droite

classe, cliquez sur le bouton
de la page, puis sur

Changement de cursus - version 2 dans

l’encart COLLECTIVITÉ.
À chaque étape, vous pourrez cliquer sur le bouton
pour revenir à l’étape précédente.

ÉTAPE 1 - Choisir l’ancien cursus

1 - Dans le menu déroulant, choisissez l’ancien cursus
2 - Cliquez sur le bouton

.

ÉTAPE 2 - Ajouter le nouveau cursus

En haut de la page, vous visualisez les dates de début
et de fin de l’ancien cursus.
1 - Renseignez le libellé de votre nouveau cursus ainsi
que les dates de validité :
-

début : 02/09/2021 (date de la rentrée scolaire)
fin : 31/08/2022

2 - Cliquez ensuite sur le bouton

.

ÉTAPE 3 - Modifier le nouveau cursus

1 - Effectuez tous les changements nécessaires.
Utilisez le champ
« Recherche » pour accèder
rapidement à l’établissement, la classe ou le niveau concerné.
• Cliquez sur l’icône
pour supprimer l’établissement, les
classes ou les niveaux.
• Cliquez sur l’icône
-

renommer
renommer
renommer
renommer

pour :
l’année scolaire ;
l’établissement ;
les classes ;
les niveaux .

• Cliquez sur l’icône
classe ou un niveau.

pour ajouter un établissement, une

2 - Cliquez ensuite sur le bouton
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ÉTAPE 4 - Association groupes/prestations

• Cliquez sur le libellé d’une prestation pour la
rattacher à vos nouvelles classes/niveaux/groupes.

• Cochez ensuite les jours où la prestation pourra être
pointée et/ou sur l’icône
classes/groupes.

pour l’ouvrir aux nouvelles

• Cliquez sur le bouton
.

puis sur le bouton

ÉTAPE 5 - Changement de classes

Sur la gauche, vous visualisez votre ancien cursus et sur la droite le nouveau cursus.
1. Pour faire passer les élèves dans le niveau supérieur,
sélectionnez à gauche le niveau des enfants dans leur classe
actuelle et à droite le niveau de la classe dans laquelle vous
souhaitez les transférer
• Exemple : classe source « PS » et classe cible « MS ».
2. Si l’ensemble des enfants passe dans le niveau
supérieur, cliquez sur les doubles flèches
. Vous pouvez
aussi les faire monter individuellement en cliquant sur leur
nom puis sur la flèche
.
Pour déplacer plusieurs enfants, maintenez la touche
et cliquez sur les noms des enfants puis sur la flèche

.

Les noms des enfants sélectionnés changeront de classe.
3.

Répétez ces actions pour l’ensemble des classes.

4.

Une fois vos actions effectuées, cliquez sur le bouton
.

ÉTAPE 6 - Archivage des enfants

1.

Le logiciel vous indique le nombre d’individus à archiver.

2. Cochez les cases devant les noms des enfants puis
cliquez sur le bouton
pour archiver ces
enfants.
3.

Cliquez ensuite sur le bouton

Votre changement de cursus est terminé.

.

