
IDOCEO

L’application indispensable sur Ipad



Utile à l’enseignant à tout 
instant!



Comment importer vos 
classes?

Demander au secrétariat 
de votre établissement 
une extraction du fichier 
sconet sous Excel. 

Faites de chacune de vos 
classe un fichier 
indépendant en prenant 
soin de laisser vide la 
ligne 1.

Envoyez-vous par mail ces 
fichiers.



Il vous suffira ensuite 
d’ouvrir chacun de vos 

fichier via IDoceo

L’application s’ouvrira donc 
automatiquement et une fenêtre 
vous proposera de créer une 
nouvelle classe. Ensuite, laissez-
vous guider!



VOUS POURREZ 
MAINTENANT:

Ø Faire l’appel

Ø Gérer vos groupes de classes

Ø Insérer des photos, vidéos, 
enregistrements audio… à tout 

instant, sur un élève, une leçon...

Ø Préparer vos leçons et en garder 
la trace écrite disponible à 

chaque instant.

Ø Gérer votre EDT et votre planning 
en lien avec un calendrier.

Ø Envoyer à vos élèves ou leurs 
parents les informations 

collectées.



Faire l’appel

Choisissez l’éditeur 
« vérification de 
présence 
ultrarapide » et 
choisissez entre les 
quelques icones 
présélectionnées 
symbolisant: présent, 
absent, en retard, 
dispensé…



Bilan élève 
accessible en 1 clic!
En double-cliquant sur l’élève de 
votre choix, vous aurez accés à un 
résumé de son assiduité, mais aussi 
de ses résultats dans toutes les 
activités réalisées.

Vous pouvez aussi remplir des 
données personnelles sur l’élève : 
Photo de l’élève,  numéro de 
téléphone des parents, email élève, 
email parents…., faire des 
annotations (PAI, difficultés 
particulières...) et ajouter des 
ressources (photos, vidéos...) 
comme par ex. Une photo de sa 
dispense d’EPS.



Communiquer avec l’élève et/ou sa famille en leur 
envoyant le bilan par email, ne prend que quelques 

secondes.



Gérez vos groupes d’une 
leçon à l’autre

Déplacez du 
bout du doigt 
les élèves à 
votre guise.

Vous pouvez 
à tout 
moment faire 
apparaître le 
contenu 
d’une 
colonne 
(icône, VMA, 
Perf…) pour 
vous aider à 
remanier vos 
groupes.



Gardez à portée de main vos 
préparations de leçons



Epinglez des documents par classe (EDT, 
Fiches ressources, photos, videos, 

enregistrements audio..…)



Centralisez les observations de 

vos élèves



Pour gagner du 
temps

Créer des Editeurs 
personnalisés vous permettra de 

gagner du temps en évitant de 
chercher des icones (elles sont 

nombreuses!) dans le menu 
déroulant pour chacun de vos 

élèves.

Quand vous créerez une 
colonne, il vous suffira alors de 
choisir l’éditeur qui correspond 

à ce que vous souhaitez, et le 
tour est joué!



Vos observations peuvent 
devenir des notes!



Mais avant cela, il vous 

faudra créer un « type de 

note » pour transformer 

vos icones en valeur 

numéraire…



Vous allez voir c’est assez 
simple…!

Allez dans « type de 
note » et « Ajouter »

Attribuez une valeur 
maximale et minimale



Choisissez les 
valeurs que vous 

souhaitez attribuer 
aux icônes choisis.

Et le tour est joué! Ou presque!

Lors de la création de la colonne 
« calcul », vous pourrez par 
exemple choisir d’additionner 
plusieurs colonnes dans 
lesquelles vous aurez mis les 
icônes de votre choix.

Après avoir sélectionné vos 
colonnes, la note s’affichera 
automatiquement pour tous vos 
élèves.



-faire une règle de 3
-coefficienter une colonne par rapport aux autres

-autres…

Pour aller plus loin, vous pourrez aussi créer des 
« formules de calcul» pour attribuer une note



Enfin, à tout instant vous pourrez exporter ces 
données pour vous, les élèves ou les parents, 
via un rapport XLS, PDF… par email.

Ex: On peut très 
aisément 

imaginer envoyer 
aux élèves le 

résumé de leur 
travail en ½ fond 

sur un cycle 
avant 

l’évaluation 
finale pour les 

aider à préparer 
leur projet de 

course…

Ex: Communiquer
avec les parents

d’élèves sur 
l’évolution du 
travail de leur
enfant. Faire un
État des lieux de
La validation de 
Leurs compétences

…



Simple et rapide, via la page d’accueil (en haut à gauche) de votre 
Idoceo, vous pouvez sauvegarder toutes vos données.

Pensez à sauvegarder vos 
données sur votre Dropbox



Les possibilités sont immenses AVANT, 

PENDANT et APRES la leçon.

Fini le papier! Vous faites en plus un geste 

pour la planète!


