
        PRONOTE « ELEVE » : ENVOYER UN TRAVAIL 
 

1. LE PROFESSEUR DEMANDE UN RETOUR 
 

o Lorsque le professeur saisit un devoir avec « Ajouter un travail à faire », il peut choisir 

l’option « A déposer dans l’espace élève » 
 

2. L’ELEVE EFFECTUE LE TRAVAIL 
 

o Dans ESPACE ELEVE ou ESPACE PARENT, un élève peut : 

� afficher la fiche de travail sur son écran (téléphone, tablette, ordinateur) 

� imprimer la fiche de travail 

� si c’est un fichier Word ou similaire, il peut aussi l’ouvrir et le compléter 

o Ensuite, il faut scanner son travail (à l’aide d’une imprimante multifonction), ou le prendre 

en photo (format image), ou enregistrer son travail sous Word ou similaire 

o Enfin, il faut rendre le travail dans son ESPACE ELEVE  

 

3. L’ELEVE RENVOIE LE TRAVAIL 

 

NB : le renvoi n’est possible que depuis ESPACE ELEVE (pas dans l’ESPACE PARENT). 

 

o Aller dans la section « Cahier de textes » / « Travail à faire » : 

 
 

o Cliquer sur le bouton �Déposer ma copie 

 
Si le bouton n’apparait pas, c’est que le professeur n’a pas demandé un retour via l’application. 

o Choisir le fichier à envoyer sur son appareil puis  cliquer sur  
 

Le bouton « Déposer ma copie » se transforme alors en bouton « Copie rendue », mais tant que le 

professeur n’a pas verrouillé le travail, l’élève peut le consulter, le modifier, le supprimer.  

 

REMARQUES 

- il n’est pas possible d’envoyer plusieurs fichiers ; essayez de regrouper plusieurs pages dans un seul 

fichier si nécessaires (par exemple, ouvrir Word ou similaire et copier les réponses sur plusieurs pages) 

- la taille des fichiers joints est limitée par le logiciel (actuellement 2 Mo, prochainement 4 Mo) 

- en cas de difficulté, veuillez utiliser le courrier électronique, soit avec l’enseignant directement si vous 

avez son contact (de préférence), soit en adressant les pièces jointes à support.peda@college-

matzenheim.fr qui transmettront. 
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