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Ordre du jour

1. Formation continue

2. Nouveautés UNTIS - MGI

3. Informatique SEN - YFR

4. Concept de digitalisation  des
données  scolaires

5. Gestion informatisée des
absences d’élèves

6. Optimiser… l’optimisation

7. Importation UNTIS → Cloée

8. Documents à remettre au SEN



Formation continue



Proposition 
d’organisation 
des formations 

UNTIS

Proposition (à valider par le SEN)

1er 
mercredi 

après les vacances de Pâques

Matin sec. 1

● Interventions  et
particularités  SEN

● Spécificités
structurelles  et
organisationnelles

● Travaux

Après-midi sec. 1
et 2

● Nouveautés  UNTIS
● Questions -

réponses
● Échanges



Nouveautés UNTIS



Informatique SEN



Organisation



Concept de digitalisation 
des données scolaires



Untis

-

WebUntis



Gestion informatisée des 
absences des élèves



Calendrier



Optimiser… l’optimisation



Structure 
organisationnelle 1. Éviter les cours conjoints

2. Éviter les regroupements de
cours avec couplages

3. Éviter les regroupements de
cours inter-modules



Structure des 
classes

1. Principe : 1 “classe” par type de

cours

2. Les “Groupes de classes”
permettent à l’algorithme de gérer
le placement des types de cours →
évite la création des couplages

3. La définition de la “Classe
principale” permet d’obtenir un
horaire complet avec les trois types

de cours

4. En 9S, une seule classe sera définie
pour les options (trop peu de cours)



Cours classes

1. Placer les groupes d’enseignants
pour les cours dont les enseignants

sont définis en variables

2. Placer le sigle d’un enseignant dont

l’attribution est fixée



Cours à niveaux

1. Placer les sigles des enseignants

dont l’attribution est fixée



Cours à niveaux 
9S - op134

1. Créer une succession de cours

pour le cours AM/AT



Cours à niveaux 
9S - op234

1. “Heures doubles” pour le cours TB

et AM/AT



Gestion des profs 
variables

1. Introduire les compétences des
enseignants - disciplines
enseignées uniquement (en
variables et en fixes)

2. L’astérisque permet de déclarer
le terme générique d’une
discipline

3. Toutes les leçons mentionnées
en fixe sont automatiquement
calculées et affichées



Gestion des 
heures 

théoriques à 
attribuer

1. Introduire les heures théoriques
maximales ne pouvant être
dépassées par l’attribution
automatique des enseignants
(les heures “variables”
uniquement).

2. Les heures mentionnées en
“fixe” sont ajoutées aux heures
attribuées automatiquement



Créer des 
groupes 

d’enseignants

1. Professeurs → Groupes de
professeurs

2. Les groupes de professeurs
permettent à l’attribution
automatique des enseignants
mentionnés en “variables” de
gérer les permutations
d’enseignants lors de
l’optimisation

3. La mention des “Heures
théoriques” permet d’attribuer
un nombre déterminé de leçons
aux enseignants concernés





Gestion des RH
1. La “Matrice” permet de vérifier

les attributions d’enseignants et
de procéder à des modifications

2. La “Grille” permet de vérifier les
attributions de leçons par
disciplines







Importation des données 
UNTIS dans Cloée



Gérer les 
nouvelles 
identités 
“classes”

1. Actuellement, la classe “d2_2”
n’est pas connue de Cloée.

2. Il est nécessaire de “lier” la
classe “d2_2” avec les classes du
modules concerné, soit “D21” et
“D22” par exemple.

3. Une mise à jour de Cloée est en
cours pour permettre de gérer
les nouveaux types de “classes”.



Documents à remettre à la 
section Gestion du SEN



Liste des 
documents et 

délai

1. Données de base des
enseignants

2. Décharges (comptabilisations)

3. Récapitulatifs individuels des
enseignants

4. Horaires des enseignants

5. Horaires des classes.

→ Le 4 juillet 2018 au plus tard.


