UnDeuxTEMPS 2020
Simplicité et fluidité au cœur de
cette nouvelle version !

Gestion des groupes

Simplification de la saisie

Ajustements ergonomiques
Une vision plus claire de la répartition des élèves dans les
groupes :
• Ergonomie générale améliorée
• Les collisions constatées sont désormais toujours visibles quel que soit le groupe sélectionné
• Les risques de collisions sont visibles sur fond gris hâchuré

L’organisation des groupes a été facilitée avec le déplacement de colonne. Un simple glissé/déposé vous permet de
ranger les groupes dans l’ordre que vous souhaitez.
Affectez les élèves d’une même option à un groupe en un
clic ! UnDeuxTEMPS propose un filtre sur les options des
élèves. Il vous suffit, par exemple, de choisir la matière Latin à l’aide de ce filtre pour obtenir uniquement la liste des
élèves latinistes. Un clic sur «Sélectionner tous» et votre
groupe de latin est défini.

Répartition des élèves dans les groupes

Filtre sur option

Un nouveau bouton «Voir» vous permet de choisir les informations que vous souhaitez visualiser lors de la répartition
des élèves dans les groupes (ex : options élèves, effectifs,
régime élève, etc...).

Contrôlez facilement les groupes pour lesquels vous
auriez oublié de faire l’affectation des élèves ! L’option
«Goupe sans élève» affiche uniquement les groupes vides.
UnDeuxTEMPS propose désormais un filtre permettant
d’afficher les groupes rattachés aux matières ou à un panel de matières de votre choix. Vous ne voulez voir que les
groupes liés aux Langues ? Sélectionnez les matières de
Langues (ou un panel de Langues) et UnDeuxTEMPS met
en avant uniquement les groupes concernés.

Options d’affichage

Filtre Elèves sans groupe
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Depuis le planning des services
Paramétrez vos regroupements dès la conception ! Plus tôt
vous choisissez le paramétrage des noms de vos regroupements, plus vous gagnerez du temps dans votre gestion de
groupes quotidienne.
• Accès direct aux paramètres depuis votre planning des
services
• Nouveau nommage proposé par défaut : Niveau/Matière/Nom professeur
Vous retrouvez ces paramètres dans les préférences d’UnDeuxTEMPS, menu initial de nombreux paramétrages (Outils > Préférences).

19 spécialités possibles. Choisissez lesquelles sont enseignées dans votre établissement et déterminez le nombre
d’élèves maximum dans les groupes avec le seuil.

Paramétrage des spécialités et du seuil

Saisie par élève

Choix du format de nommage depuis le planning des services

Déterminez les enseignements choisis par élève ! Vous
aurez ainsi la visibilité du nombre de groupes nécessaires
pour la conception de vote emploi du temps. UnDeuxTEMPS
propose de faire cette saisie par niveau et/ou classe, ce qui
vous facilitera le travail. Une fonctionnalité d’export est disponible pour permettre toutes les vérifications nécessaires.

Recherche des regroupements
Consultez facilement les regroupements liés à une classe !
UnDeuxTEMPS permet désormais de lister uniquement
les regroupements impliquant une ou plusieurs classes de
votre choix. Votre établissement gère de nombreux regroupements ? Utilisez le filtre des classes et vous trouverez
facilement et rapidement les regroupements concernant
les classes de votre choix.
Saisie des spécialités par élève

Bilan
Visualisez les profils de vos élèves ! Avec le bilan, vous
consultez les doublettes/triplettes d’enseignements choisies par vos élèves et vous connaissez le nombre d’élèves
par profil. Vous pourrez consulter ce bilan par niveau et/ou
classes. UnDeuxTEMPS propose également d’exporter ce
récapitulatif.
Visualisation des regroupements d’une ou plusieurs classe(s)

Réforme du lycée
Paramétrage

Sélectionnez les spécialités enseignées dans votre établissement ! UnDeuxTEMPS vous propose la liste officielle des
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Profil de vos élèves

Mode semaine

Pondérations

Ajustez les emplois du temps des élèves en parcours personnalisés à la semaine ! Avec la duplication des cours à la
semaine, vous gérez une périodicité sur les cours d’inclusion/exclusion de votre choix.

Vous avez terminé votre emploi du temps et vous souhaitez vérifier les pondérations de vos enseignants ? UnDeuxTEMPS met à votre disposition le récapitualtif des pondérations s’appuyant sur les pondérations posées sur les cours.
Vous visualisez en détail les heures enseignées devant
élèves, les heures pondérées, le taux, le sucoût et le total.

Duplication d’un emploi du temps élève

Récapitulatif des pondérations

Duplication de cours

Lisibilité des suppressions
Visualisez dans votre emploi du temps les cours supprimés en mode semaine sur écran et à l’impression ! Le cours
supprimé est matéralisé par un fond gris hâchuré, une croix
rouge dans le coin gauche et la matière en gras. À l’impression, le cours est toujours visible sur fond grisé avec un
icône dans le coin gauche indiquant la suppression.

Cours supprimé dans l’emploi du temps

Impression des modifications

Et aussi...
• De nouveaux contrôles sur la réservation des salles
• Des ajustements sur les parcours personnalisés : fluidité améliorée entre UnDeuxTEMPS et le Cahier de Textes
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Récapitulatif des pondérations

Liaisons

Avec les ENT et applications nationales

STS-Web
UnDeuxTEMPS

SIECLE
SIECLE

Vie de l’établissement

Services
Emplois du temps annuels
Composition des groupes
Emplois du temps réels

Liaison

Avec Siècle Vie établissement
Personnel Établissement

Documentalistes, Assistants d’Éducation, Infirmières ou autres profils qui peuvent aussi intervenir en cours sont intégrés
désormais dans la liaison avec Siècle Vie Etablissement.

Et aussi...
• Fluidité et correction automatique des noms de groupes et des codes STS inconnus
• Contrôle à l’export sur la périodicité de classes différentes groupées
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