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UnDeuxTEMPS 2021
Votre meilleur allié pour 
préparer votre rentrée !

Affectation des élèves dans 
les classes
UnDeuxTEMPS vous propose un nouvel outil d’affec-
tation des élèves dans les classes prévisionnelles afin 
de vous aider à mieux préparer l’année suivante. Pour 
cela, vous pouvez vous baser sur les options et/ou 
spécialités des élèves dans le cadre de la réforme du lycée. 
Lorsque vous avez terminé vos prévisions d’affectation 
de classes, il suffit de les valider pour qu’UnDeuxTEMPS 
constitue automatiquement les nouvelles classes en 
fonction de vos affectations.

Affectation des élèves dans leur classe prévisionnelle

Réforme du lycée
Paramétrage
Indiquez le nombre maximum de groupes par spécialité. 
Ce nouveau paramètre permettra à UnDeuxTEMPS de 
constituer automatiquement les groupes de spécialités.

Paramétrage des spécialités et du nombre de groupes maximal 

Saisie par élève 
Indiquez l’ordre souhaité des spécialités de chaque élève 
pour qu’UnDeuxTEMPS constitue les alignements de 
spécialités de façon optimale. Vous retrouvez le nombre 
de groupes maximum par spécialité indiqué dans les 
paramétrages afin de vous aider dans votre saisie.

Saisie des spécialités par élève

Consultation des futurs assemblages
A partir des éléments de spécialités, consultez les assem-
blages ainsi que la répartition des élèves dans les groupes 
qu’UnDeuxTEMPS vous propose de créer automatique-
ment.

Consultation des assemblages à construire et 
de la répartition des élèves dans les groupes
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Audit
Consultez les éventuels points bloquants de la création 
des assemblages de spécialités proposés par UnDeux-
TEMPS.

Audit de la construction des assemblages

Validation de la création des assemblages
Vous souhaitez valider la proposition d’UnDeuxTEMPS ? 
Un clic de confirmation et UnDeuxTEMPS crée automa-
tiquement les assemblages proposés à la consultation 
ainsi que la répartition des élèves dans les groupes.

Vous retrouvez ces constructions sur le Parking afin de 
mieux les identifier et les ajuster si vous le souhaitez.

Assemblages construits sur le Parking

Inclusions/Exclusions
Inclusions en alternance
Inclure un élève dans un cours en alternance ? Rien 
de plus simple ! Au moment de l’inclusion, indiquez 
pour quelle alternance vous souhaitez inclure l’élève et 
UnDeuxTEMPS se charge du reste.

Inclusions sur un cours de structure différente
Vous souhaitez inclure un élève parmi une des heures 
qui constitue un autre cours ? Aucun problème ! Faites 
l’inclusion depuis l’heure concernée et UnDeuxTEMPS se 
chargera d’inclure l’élève uniquement sur la plage horaire 
voulue.

Consultation
Visualisez facilement les cours avec inclusion dans les 
emplois du temps classes et le planning classes. 

UnDeuxTEMPS vous permet de les repérer grâce à leur 
fond hachuré.

Indicateur des cours avec inclusion/exclusion

Conseils de classes
Changement de salle
Changez tout simplement la salle d’un conseil de classe 
directement depuis le planning des conseils. Vous n’avez 
pas besoin d’utiliser l’assistant d’UnDeuxTEMPS.

Planning des conseils

Assouplissement du choix des salles
Vous ne savez pas précisément dans quelle salle va 
se dérouler le conseil de classe ? Indiquez une salle 
prévisionnelle ainsi qu’un panel de salles lors de la 
création du conseil. 

Si la salle prévue pour le conseil bloque la gestion du 
conseil, UnDeuxTEMPS la remplacera automatiquement 
par une des salles du panel que vous lui aurez indiqué.
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Réunion parents-profs
Possibilité de poser manuellement un RDV
Vous savez qu’un rendez-vous entre une famille et un 
enseignant doit se dérouler tel jour à telle heure ? Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser l’assistant d’UnDeuxTEMPS. 
Planifiez vous-même le rendez-vous, rapidement et 
simplement !

Planification d’un rendez-vous

Données de base
Matières
Augmentation du nombre de matières à disposition dans 
UnDeuxTEMPS. Vous pouvez désormais utiliser jusqu’à 
500 matières.

Aires de placement
UnDeuxTEMPS propose désormais de gérer jusqu’à 60 
aires de placement.

Classes
Changer involontairement le niveau d’une classe ? C’est 
un risque géré par UnDeuxTEMPS qui vous demandera 
confirmation de cette action.

Conception
Filtre panel de matières
Visualiser uniquement les matières d’un panel dans le 
planning des services ? C’est maintenant possible grâce 
au nouveau filtre « Panel ».

Sélectionnez un panel de matières et UnDeuxTEMPS 
affichera les matières de celui-ci ainsi que leurs services.

Planning des services avec filtre sur panel matières

Liaisons
Soyez certains de ne pas oublier de classes lors de votre 
export vers STS-WEB ou d’une publication vers un ENT ! 
UnDeuxTEMPS contrôle que toutes les classes de votre 
établissement soient sélectionnées lors de l’export. Dans 
le cas contraire, vous êtes averti.

Tél. 04 72 56 27 27 - commercial-education@axess.fr
Le cube numérique - 8 avenue de la gare - BP10151 - 26958 Valence cedex 9
Paris - Lyon - Valence
www.axess.fr
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