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1. Prérequis
1.1 Accéder à l'application
L'application de gestion en ligne des PIA est une application web consultable partout sur
Internet, quelque soit le support (PC Windows, Apple Mac, les Linux, tablette et même
smartphone). Tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez vous rendre sur le
site: http://www.instit.info, vous identifier et accéder à vos PIA.
L'application de gestion des PIA est une application en ligne codée en ASP (Active Server
Page), ce qui signifie que toutes les informations sont stockées et calculées sur un serveur
web. Rien n'est stocké sur votre ordinateur personnel.
Nous vous conseillons d'utiliser un navigateur relativement récent pour un
parfait confort d'utilisation. Notre application web est testée sur Google
Chrome, Firefox et Internet Explorer (à partir du 9). Nous ne pouvons vous
garantir un fonctionnement optimum avec un autre navigateur web.

1.2 Création d'un compte individuel
Rendez-vous sur la page d'inscription http://www.instit.info/inscription.html
Précisez votre adresse E-Mail, votre nom, votre prénom et choisissez un mot de passe.
Pour pouvoir créer un compte, vous devez avoir une adresse E-mail valide. Lors de la
création du compte, un E-Mail avec une clé d'activation (= un lien bleu) vous sera envoyé.
A la réception de votre E-mail, il vous suffit de cliquer sur le lien qu'il contient pour valider
votre compte.
Il est possible que votre boite de réception d'E-Mail (Gmail, Hotmail ou Yahoo par
exemple) nous prenne pour du courrier indésirable (spam). Si vous ne recevez pas votre
E-mail dans les 5 minutes, regardez dans votre boite de courrier indésirable (le junkmail).
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1.3 Respect de la vie privée
La création d'un compte sur le site instit.info est libre et gratuite.
En aucun cas nous ne vendrons ou divulguerons les informations vous concernant.
A tout moment, vous êtes libre de vous désinscrire et de demander à ce que toutes les
informations vous concernant soient effacées de notre serveur.
Le site instit.info vous enverra des E-mail de notification. Vous êtes libre de demander à
ne plus les recevoir en passant par votre interface administrative (Zone Admin).

1.4 La sécurité
Elle dépend de plusieurs facteurs :
•

Attaque "brute force" ou Ddos

Notre serveur web est protégé par l'infrastructure de notre hébergeur.
•

Problème Hardware

Instit.info est hébergé sur un serveur physique. En cas de panne, un système de backup
permet de restaurer dans l'heure le service de notre site web.
•

Revente des données

Nous nous sommes engagés à ne pas vendre/divulguer/louer nos listes d'abonnés via le
contrat de partenariat. Nous vous enverrons de temps à autre une newsletter, avec des
informations liées à l'actualité ou au fonctionnement du site instit.info. Via l'interface, vous
avez la possibilité de ne plus recevoir nos newsletters.
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2. Abonnement
2.1 Abonnement au PIA
L'abonnement au PIA, à partir de 159 € TTC, est valable pour une année scolaire (de
septembre à septembre) et pour toute votre équipe pédagogique.
Si une école prend un abonnement, toutes les personnes amenées à l'utiliser pourront le
faire gratuitement en profitant de l'invitation du preneur d'abonnement.

2.2 Possibilité de formation 1/2 journée dans votre école
Nous avons fait de notre mieux pour que cette application web soit la plus intuitive et la
plus facile d'utilisation. Sachez, néanmoins, que vous avez la possibilité de profiter d'une
formation pour vous ou votre équipe.
Présentation à l'équipe 50 € TTC + frais de déplacement
Après une première rencontre en comité restreint, nous présenterons le PIA en ligne,
durant une heure, à toute votre équipe pédagogique.
Formation de l'équipe 150 € TTC + frais de déplacement
Nous formons les gestionnaires durant une demi-journée. Nous les aiderons à
personnaliser le PIA en fonction des besoins spécifiques de l'établissement: création des
tuiles, mise en place des compétences, etc...
Frais de déplacement 0.30 € du kilomètre depuis Braine-le-Château

2.3 Parrainage
Si vous parlez de nous auprès d'une autre école et que cette école vous accepte comme
parrain, vous obtiendrez une réduction de 50% sur votre prochain abonnement annuel.
Pour ce faire, demandez lui simplement d'inscrire votre nom dans le champs:nom de
parrain sur la page d'inscription de l'école.
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2.4 Tarifs

PIA

Bulletins

PIA et
bulletins

École de moins de 250 élèves

159,00 €

159,00 €

249,00 €

École de 250 à 500 élèves

199,00 €

199,00 €

299,00 €

École de 500 à 1000 élèves

249,00 €

249,00 €

399,00 €

École de plus de 1000 élèves

299,00 €

299,00 €

499,00 €

Étant exonéré de TVA, tous ces prix sont TTC
(Prestation de services exemptée de la TVA en vertu de l’article 44 du Code.)

Les tarifs sont appliqués en fonction du nombre de dossiers PIA actifs présents sur le site.
A partir du mois de février, l'abonnement pour les 6 mois restants bénéficie d'une réduction
de 50%.
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3. Création du PIA de l'école et invitations
3.1 Création du PIA de l'école
Dès la validation de votre paiement, nous créerons le module « PIA en ligne » de votre
école dans notre base de données.
Au départ, nous vous ajoutons les tuiles «par défaut» mais vous pouvez les modifier, les
supprimer et en ajouter autant que vous le voulez.

3.2 Invitations
Le gestionnaire peut inviter d'autres utilisateurs sur son PIA.
Pour cela, il suffit d'indiquer l'adresse E-Mail de l'utilisateur sur la page «Liste
d'enseignants».
Si l'utilisateur est déjà connu sur instit.info, il sera prévenu par E-mail et sera ajouté
automatiquement. Si l'utilisateur n'est pas encore connu (en tout cas, pas avec cette
adresse E-Mail), il recevra une invitation pour s'inscrire, à la suite de quoi, il sera
automatiquement ajouté à la liste des utilisateurs du nouveau PIA.
Lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur, vous devez préciser sa catégorie. La catégorie
définit les droits en lecture et en écriture de chaque tuile du PIA. (voir 4.3 pour plus de
détails sur les catégories).

https://www.instit.info
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3.3 Un souci pour accéder au PIA ?

Un souci pour accéder au PIA ?
•

La personne «invitée» dit ne pas avoir reçu le Email

1. Vérifier dans sa boite SPAM ou courrier indésirable (10 % des Emails y arrivent)
2. Vérifier l'adresse Email utilisée par le gestionnaire pour inviter la nouvelle personne (pour
rappel : une adresse Email ne peut pas contenir d'accent, ni d'espace)
•

La personne a bien reçu l'Email mais n'arrive pas à accéder au PIA

1. Vérifier que la personne ait bien suivi les deux étapes de la procédure d'inscription :
1. Remplir le formulaire d'inscription (avec nom,prénom et Email)
2. Valider l'inscription en cliquant sur le lien de l'Email d'inscription
2. La personne s'est inscrite avec une autre adresse Email que celle fournie à son gestionnaire
lors de l'invitation
•

La personne a déjà été sur le PIA et n'arrive pas à y retourner

1. Si son mot de passe n'est pas accepté, cliquez sur « mot de passe oublié » pour suivre la
procédure
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4. Les utilisateurs
4.1 Les gestionnaires
Lors de la création d'un PIA pour une nouvelle école, il n'y a qu'un seul utilisateur: le
gestionnaire. Sachez que par la suite, vous pourrez nommer plusieurs gestionnaires pour
le même PIA.
Un gestionnaire a la possibilité d'inviter de nouveaux utilisateurs sur le PIA et de
personnaliser les tuiles de son PIA. C'est également le seul habilité à supprimer
définitivement des informations.

Une tuile peut être considérée comme une feuille de papier.
Imaginez que le gestionnaire dessine plusieurs tableaux, avec une
certaine structure, sur plusieurs feuilles, puis en fait des photocopies pour
chaque élève. Ces photocopies, propre à chaque enfant, ce sont des tuiles
sur notre application.

4.2 Les utilisateurs
Les utilisateurs sont invités par le gestionnaire et peuvent voir leur accès fermé par leur
gestionnaire.
Ils peuvent créer des classes, ajouter des élèves et accéder à certaines tuiles en fonction
de sa catégorie d'utilisateur. C'est le gestionnaire qui définit les droits d'accès aux
différentes tuiles, catégorie par catégorie.
Un utilisateur peut ajouter des informations, mais ne peut modifier que ses propres
informations. Il ne peut pas intervenir sur ce qu'a écrit un autre utilisateur.

4.3 Les catégories
Via la page « Catégories d'enseignants » le gestionnaire peut définir des groupes
d'utilisateurs. Chaque utilisateur ne peut faire partie que d'une seule catégorie.
Via la page « Modèle de PIA » , le gestionnaire accède à la liste des tuiles. Il doit
alors cliquer sur la loupe bleue, et définir tuile par tuile les accès en lecture et
écriture pour chaque catégorie d'utilisateurs.
Si un utilisateur ne peut pas accéder à une tuile, celle-ci sera grisée.
https://www.instit.info
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4.4 Les visiteurs
Le gestionnaire peut inviter une personne extérieure au PIA en ligne à accéder au dossier
d'un seul élève. Pour cela, via la page « Partage de dossier », il doit inviter la personne
grâce à son Email, préciser sa catégorie d'utilisateur, l'élève en question et la durée de
l'accès.
Le visiteur devra alors s'inscrire sur instit.info pour pouvoir accéder à sa zone de partage.
Attention, un visiteur obtient les mêmes droits que tous les autres membres de sa
catégorie d'utilisateur. Nous vous conseillons donc, de créer une catégorie spéciale
visiteur afin de bien limiter ses accès. Il est en effet possible d'accorder des droits
d'écriture à un visiteur.

Notes
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5. Des classes et des élèves
5.1 Les classes
Une classe regroupe un ensemble d'élèves. Elle n'est pas forcément liée à un utilisateur,
même si elle se nomme par le nom d'un titulaire. « Classe de Laure », ne veut pas dire
que Laure dispose des droits particuliers dessus. Vous pouvez donner le nom qui vous
convient pour nommer les classes.
C'est juste une façon de grouper et de retrouver plus facilement les élèves.
Avec le

, vous pouvez enregistrer une nouvelle classe. La

le nom d'une classe et enfin la

permet de modifier

permet de supprimer une classe.

Si vous supprimez une classe, les élèves de cette classe se retrouvent « sans classe »
mais ne sont pas supprimés.

5.2 Les élèves
Sur la page « Liste des élèves », vous avez la possibilité de créer des élèves et de les
affecter à une classe. Il y a le même code de couleur dans tout le site:

ajouter
modifier
supprimer

Seul le gestionnaire peut effacer un élève, et cela après un message de demande de
confirmation.
La suppression d'un élève entraînera la suppression définitive de toutes ses
tuiles et donc de toutes les informations le concernant. Si un élève quitte votre
école, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer: ainsi vous pourrez
toujours consulter ses informations et le réintégrer éventuellement.
https://www.instit.info
13

5.3 Les archives
Sur la page « Liste des élèves », vous pouvez cliquer sur la petite caisse brune

pour

pouvoir archiver le PIA d'un élève.
Toutes les informations concernant cet élève seront sauvegardées (et modifiables) mais
ne figureront plus dans vos classes actuelles.
Tous les PIA archivés sont regroupés année par année dans la page « archives ».

5.4 La zone de partage
Il est possible de « partager » le dossier d'un seul
élève avec une autre école. Pour cela, la personne à
qui le dossier est destiné doit s'inscrire sur le site
(Page 5, 1. 2). Ensuite, le gestionnaire doit lui
envoyer une invitation par mail via le « Partage d'un
PIA d’un élève ». Le gestionnaire peut également
sélectionner la durée du partage du dossier de
l'élève.

5.5 Suivre un élève
Il est possible d'être averti par Email lorsque des commentaires sont écrits dans le PIA
d'un de vos élèves. Pour cela, dans « Liste des élèves », cliquer sur
de l'élève. L'étoile deviendra alors rouge

à droite du nom

ce qui signifie que vous recevrez les

notifications le concernant.

5.6 Avertissement des changements
Derrière le nom des élèves sur la liste principale ou sur les tuiles dans le PIA d’un des
élèves peut apparaître un astérisque

. Cela signifie qu’un de vos collègues a ajouté une

information que vous n’avez pas encore consultée.
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6. Modèles de PIA
6.1 Les tuiles
Chaque gestionnaire de PIA est libre de personnaliser son PIA sans influer sur les PIA des
autres écoles.
Un PIA est un ensemble de tuiles. Il y a des tuiles standards: fiche signalétique, parcours
scolaire, impression,.... et des tuiles de commentaires à onglets. Vous êtes libre d'ajouter
autant de tuiles que vous désirez. La flèche jaune

vers le haut vous permet de changer

l'ordre des tuiles.
La loupe bleue

permet d'avoir plus de détails sur la tuile et de gérer ses droits d'accès.

Chaque tuile peut être renommée à volonté et modifiée à volonté par le gestionnaire du
PIA via la page «modèle de PIA».
Vous pouvez, également, créer des groupes de tuiles grâce à un système de séparateur.

6.2 Tuile de type: fiche signalétique
Cette tuile contient toutes les informations génériques d'un
enfant. Un lien vous permet d'y télécharger une photo de
l'enfant. Elle se retrouve également dans le module de gestion
de votre école.

6.3 Tuile de type: parcours scolaire
Ici, vous pourrez encoder le passé scolaire des élèves année
par année.
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6.4 Tuile de type: rapport de guidance

Le gestionnaire peut ajouter des rapports de guidance, qu'il peut intituler à sa manière.
Ensuite, tout le monde peut y ajouter des commentaires.

Pour ajouter un rapport de guidance, passez par la page « modèle de PIA »,
cliquez sur la loupe bleue pour avoir le détail, puis ajoutez un rapport de guidance.

6.5 Tuile type: compétences acquises ou non
Le gestionnaire a la possibilité de définir un certain nombre de compétences qu'il peut
ensuite, éventuellement, regrouper dans plusieurs onglets.
Ensuite, tout le monde peut définir quelles compétences sont acquises ou non.

6.6 Tuile type: documents
Cette tuile vous permet de télécharger sur notre serveur des fichiers PDF.
Les fichiers sont alors mis en commun. Ils sont
protégés et seuls les utilisateurs de ce PIA pourront
les consulter.
Pour des raisons de sécurité et d'intégrité du serveur,
seuls les fichiers Acrobat Reader (.pdf) peuvent être
téléchargés. Un fichier ne peut pas faire plus de 2 Mo.

https://www.instit.info
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6.7 Tuile type: à onglet (ou tuile classique)
Ce sont les tuiles que le gestionnaire peut ajouter. Il
peut en mettre autant qu'il veut avec autant d'onglets
qu'il le désire.
Chaque intervenant peut ajouter un commentaire qui
sera signé (à son nom) et daté automatiquement.
Seule la personne qui a écrit un commentaire pourra
éditer son commentaire (modifier ou effacer).

6.8 Tuile type: compétences officielles (rapport circonstancié)
A ne pas confondre avec la tuile compétences .
Cette tuile permet d'ajouter un commentaire sur les compétences officielles abordées avec
chaque élève. Lors de la création de la tuile par le gestionnaire du PIA, ce dernier a la
possibilité de définir lui-même sa liste de compétences avec un système de parent-enfant
(liste de branches, contenant des listes de matières, contenant des listes de compétences,
contenant des listes de sous-compétences) ou alors de copier l'ensemble des
compétences définis par les différents Pouvoirs Organisateurs que ce soit en France ou
en Belgique.

6.9 Tuile type: médicale
Cette tuile permet de rassembler toutes les
informations médicales d'un élève. Elle compte
quatre onglets : traitements, médicaments,
handicap et médecins.
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6.10 Tuile type: fiche d'observation
Via la page « Modèle de PIA », le gestionnaire peut choisir un certain nombre de critères
d'observation à classer onglet par onglet.
Sur la fiche d'observation de chaque élève, vous pouvez ensuite noter de 0 à 10 le niveau
de chaque élève pour chaque critère. Notez qu'un historique existe pour chaque critère.

6.11 Tuile type: PV de réunion et
objectifs
Cette tuile va vous permettre de garder une trace
des réunions, des rencontres, et des objectifs pour
chacun de vos élèves.
Cette tuile comprend trois onglets non modifiables :
- l'onglet des réunions dont les objectifs ne sont pas
encore atteints.
- un onglet pour les réunions de l'année scolaire en
cours, dont les objectifs sont atteints.
- un onglet pour les réunions des années
précédentes.
Pour ajouter un nouveau PV de réunion, utilisez le formulaire en bas de la page et
précisez : l'intitulé de la réunion, les personnes présentes, sa date, les sujets abordés et
un commentaire libre comme vous pouvez le voir ici.
A sa création, vous pourrez voir que le cadenas est ouvert : la réunion n'est pas clôturée.
Pour chaque réunion, vous pouvez ajouter autant d'objectifs que vous le désirez. Vous
pouvez voir ici les différentes zones d'informations à compléter pour chaque objectif.
Une fois que la réunion est terminée, vous avez la possibilité de verrouiller votre PV de
réunion. Le cadenas se ferme, et seul le gestionnaire, a la possibilité de l'ouvrir à nouveau
pour pouvoir le modifier.
Vous pouvez également imprimer ou exporter, pour une seule réunion, le contenu du PV.
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6.12 Tuile type: forces et freins
Commencer par créer les intitulés des différents
onglets dans « modèle de PIA ».
Cette tuile permet de mettre deux commentaires
en vis-à-vis.
Pour cela rédiger les deux commentaires dans les
cases prévues à cet effet puis cliquer sur
« enregistrer votre commentaire ».Les
commentaires seront alors automatiquement datés
et signés

6.13 Tuile type: rapport d'incident
Conçue sur le modèle de la tuile « PV
de réunion », elle permet de notifier
les incidents particuliers. Elle
comprend différentes zones de textes
afin de décrire l'événement,dans les
détails.

6.14 Tuile type: Rapport de conseil de classe
Voir la tuile PV de réunion
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6.15 Tuile type: P.I.T
La tuile Plan Individuel de Transition vous permet
d’enregistrer l’évolution de vos élèves étape par
étape :
•

Etape 1 : observation

•

Etape 2 : évolution

•

Etape 3 : transition

6.16 Tuile type: Evalutaion

En construction
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7. Options des tuiles
En bas de chaque tuile un cadre regroupe toutes les options disponibles pour cette tuile
ou pour cet élève.
Cette option vous permet d’exporter le contenu de cette tuile vers votre logiciel
de traitement de texte (par exemple Word).
(facultatif) Cette option vous permet d’exporter le contenu de cette tuile vers
votre logiciel de tableur (par exemple, Excel).
Cette option vous permet d’imprimer le contenu de cette tuile.
Cette option vous permet de télécharger, sur cette tuile, un document de votre
ordinateur vers les serveurs d’instit.info.
Cette option vous signale que vous avez demandé à recevoir les notifications
concernant cet élève. Cliquez dessus pour ne plus les recevoir par Email.
Cette option vous signale que vous n’avez pas demandé à recevoir les
notifications concernant cet élève. Cliquez dessus pour commencer à les
recevoir par Email.
Cette option vous permet de signaler à un ou plusieurs collègues une
information importante concernant cet élève et cette tuile.
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8. Les synthèses
Lorsque vous êtes sur la PIA d’un élève, vous
pouvez demander une synthèse des informations
le concernant.
Dans la colonne de menu de droite, remarquez la
partie synthèse. Indiquez un intervalle de temps
(laissez vide pour indiquer « depuis le début »),
puis sélectionnez les tuiles qui vous intéressent
(remarquez les options « Tout cocher » et « Tout
décocher ») puis cliquez sur afficher pour obtenir
toutes les informations que vous pouvez ensuite
afficher à l’écran, imprimer ou exporter.
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Notes

https://www.instit.info
23

Pour plus d'informations,
visualisez la présentation : https://www.instit.info/pia.html
ou contactez-nous.

Retrouvez-nous sur

http://youtube.instit.info

Nos autres outils :

Bulletin en ligne

Envoi de SM

Journal de classe

Octobre 2017

https://www.instit.info
24

