Communiqué de presse
Paris, le 4 février 2021
Numérique éducatif

Application leader des collèges et lycées,
PRONOTE met à disposition des écoles primaires et
des communes une version dédiée au 1er degré
Après deux ans de test auprès de 60 écoles du 1er degré, Docaposte lance

PRONOTE Primaire, une version de l’application de vie scolaire PRONOTE
étudiée spécialement pour les écoles primaires.
Application leader dans le second degré avec plus de 2 milliards de
connexions en 2020 et plus de 15 millions d’utilisateurs, PRONOTE est une
solution logicielle complète de vie scolaire, à la fois cahier de texte, emploi du
temps, support pédagogique et outil de relation entre l’établissement, les
élèves, les familles, l’inspection académique et la mairie.
Avec
ce
lancement,
Docaposte
accompagne
l’accélération
du
développement du numérique éducatif dans les 30 000 écoles primaires de
France.
 PRONOTE est une solution conçue par Index Éducation qui a rejoint
Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste, en décembre 2020, avec
l’appui de la Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts.

Une soixantaine d’écoles élémentaires ont participé pendant deux ans à l’expérimentation
d’une version de PRONOTE spécifiquement adaptée aux besoins des 30 000 écoles
primaires de l’Hexagone.
Avec PRONOTE Primaire, Docaposte accélère le déploiement du numérique dans
l’enseignement du premier degré. Cette application permet à la direction de l’école comme
aux enseignants de se libérer des tâches fastidieuses, de disposer en permanence de
l’information qui leur est nécessaire, et surtout de centraliser la communication avec les
familles.
Conçue comme une plateforme digitale à l’image de PRONOTE pour les collèges et les
lycées, PRONOTE Primaire s’interconnecte avec les éditeurs de ressources pédagogiques
comme avec les environnements numériques de travail. Elle consolide les données à
destination des inspecteurs d’académie, ainsi que vers les logiciels de la mairie, pour offrir à
l’école primaire, à son directeur et aux familles un système d’information dans lequel l’élève
est au centre.
Tiers de confiance numérique, Docaposte garantit un hébergement des données de
PRONOTE Primaire en France dans le respect des règlementations en vigueur.

PRONOTE Primaire est éligible à l’appel à projet lancé le 20 janvier dernier par le Ministère
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour un socle numérique de
confiance dans les écoles élémentaires. En outre, l’application est également intégrée dans
les équipements numériques distribués par La Poste au travers de sa solution « Eeducation » (tablettes tactiles, tablettes PC portables et ordinateurs ultra-portables).
Avec plus de 200 millions de connexions par mois, PRONOTE est la 5e application la plus
utilisée en 2020 par la génération des 16-24 ans selon le classement d’App Annie, société
spécialisée dans l’analyse de données mobiles.
« L’application PRONOTE Primaire a été pensée et développée pour couvrir les besoins
spécifiques du premier degré et faciliter le quotidien de chacun. Nous nous réjouissons de
contribuer avec cette application au déploiement d’un numérique éducatif de confiance
et de proposer une réponse aux enjeux soulevés par la crise sanitaire. » explique Olivier
Vallet, Président directeur général de Docaposte.

Les fonctionnalités de PRONOTE Primaire
Pour l’enseignant :
 Faire l’appel de sa classe et signaler les absences injustifiées
 Dialoguer avec les parents grâce à la messagerie
 Animer le blog de la classe
 Reporter rapidement les résultats des évaluations grâce au référentiel de
compétences
 S’assurer que les parents ont bien pris connaissance de ses messages avec
l’accusé de lecture
 Disposer d’un trombinoscope des élèves
 Recueillir toutes les autorisations nécessaires à son enseignement grâce au
carnet de liaison
Pour l’élève et sa famille :
 Voir l’emploi du temps
 Accéder au cahier de texte
 Rendre une copie (document joint ou photo prise depuis un smartphone)
 Indiquer les devoirs réalisés
 Faire les QCM proposés par les enseignants
 Réaliser des activités en autonomie
 Consulter les évaluations de compétences, les absences et retards
 Télécharger le bilan de compétences
 Consulter les manuels numériques
 Interagir avec le blog de la classe
 S’inscrire aux activités périscolaires
Pour la mairie :
 La connexion à leur environnement numérique de travail
 La connexion à leur logiciel Enfance/Famille qui gère des inscriptions scolaires,
des activités péri et extrascolaires, et le paiement de la cantine
 La possibilité de gérer et de centraliser les demandes de travaux des écoles
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A propos de Docaposte
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte compte début 2021 plus de 6 400 collaborateurs
répartis sur près de 70 sites en France et à l’international et a réalisé 670M€ de chiffre d’affaires en
2020 (intégrant Index Éducation). Spécialiste de la donnée sensible et notamment certifiée HDS, la
société héberge par exemple 45 millions de dossiers santé (premier hébergeur de données de santé
en France).
Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet
de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise conseil et métier, capacités
numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises, collectivités et administrations
d’optimiser et digitaliser leurs processus métiers et parcours de relation clients, employés,
fournisseurs et citoyens.
Docaposte apporte son conseil dans la co-création d’offres innovantes, opère des services couvrant
les besoins métiers ou sectoriels et offre également un ensemble de solutions numériques de
confiance clés en main : signature, certification, facture, archivage, vote, lettre recommandée, etc.
Au sein de la Direction Secteur Public de Docaposte, Index Éducation, est le leader français des
solutions numériques pour le monde de l’enseignement. L’entreprise conçoit des logiciels d’emploi
du temps, de gestion de planning et de vie scolaire : PRONOTE, PRONOTE Primaire, EDT ou
HYPERPLANNING. Elle équipe plus de 10 000 établissements de l’enseignement secondaire (collèges,
lycées), en France et l’étranger. Au total, plus de 15 millions de personnes (enseignants, élèves, parents)
utilisent les solutions d’Index Éducation en France
Plus d’information sur www.docaposte.com
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