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A l’attention de Mme ou M. le Chef d’Etablissement

UD Répartition 2010

e.

De la DHG à la constitution
des équipes pédagogiques
Saisie des heures en classes entières et heures en dédoublements : une seule saisie dans
UD Répartition avec intégration complète dans UnDeuxTEMPS
UD Répartition v6.0 permet la saisie des horaires en conformité avec la notation officielle. En effet, la
différenciation des heures en classes entières et des heures en dédoublements est possible.
En plus d’importer les matières, les professeurs, les vœux des professeurs, vous importez dans UnDeuxTEMPS les
heures en classes entières et les heures en dédoublement. Vous obtenez au final un dossier complet d’emploi
du temps utilisable directement dans UnDeuxTEMPS v16.

Le TRMD Prévisionnel ...
Identification rapide des besoins non répartis entre les différentes disciplines
UD Répartition vous aide à finaliser la répartition de vos besoins. Dans le même écran, vous accédez
rapidement à la liste des matières qui vous restent à répartir dans les disciplines.

TRMD Prévisionnel d’un Lycée

Gestion des CSD et CSR dans plusieurs établissements rattachés
•

Dans le TRMD prévisionnel, saisie de deux types de CSD et CSR : dans l’autre entité administrative ou dans
un autre établissement.

•

Un CSD dans la première entité administrative deviendra un CSR dans la deuxième entité.

•

UD Répartition propose de ventiler le volume horaire du CSD en sélectionnant la ou les discipline(s).
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Nouvelle version 2010
UD Répartition v6.0
La répartition finale évolue en 2010
L’écran de saisie de la répartition finale vous permet maintenant de ...
•

Visualiser le volume horaire des matières à répartir par divisions.

•

Filtrer sur les filières et les matières comptables.

•

Visualiser la liste des professeurs directement dans l’écran.

•

Afficher l’équipe pédagogique de la division sélectionnée.

•

Auditer la répartition directement dans l’écran de saisie.

Répartition finale

NB : la saisie de la répartition finale est sécurisée (HP + HSA). Cette répartition finale peut-être différente de
votre première répartition.

UD Répartition v6.0 c’est aussi ....
•

Compatibilité avec SCONET-STS WEB,

•

Base élèves : pour faciliter la mise à jour des élèves, les outils « gomme » et « pinceau » sont généralisés
– nouveaux critères anonymes de regroupement des élèves ....

•

Ajout d’un bouton « Aperçu » dans la fenêtre d’impression.

•

Sauvegarde des données de répartition compressée

