
 

ALERTE PPMS Pronote 

I. Qui peut lancer une alerte ? 

 Tous les utilisateurs administratifs habilités 

 Tous les personnels en mode vie scolaire habilités 

 Tous les personnels en mode enseignants habilités 

II. Qui voit l’alerte ? 

 Tous les personnels et enseignants connectés à PRONOTE 

(Client PRONOTE, Client EDT ou Espace Professeurs / Vie scolaire) 

III. Plusieurs types de notifications possibles qui apparaissent au centre de l’écran 

  

  

IV. Procédure 

 

Paramétrer l’alerte PPMS  ADMIN  

Quatre alertes PPMS et une alerte neutre (Alerte) 

Menu Paramètres 

Préférences 

PPMS 

a) Sélectionnez l’alerte dans la liste à gauche 

b) Personnalisez le texte à droite 

c) Cliquez sur le bouton Visualiser la notification en bas à droite pour voir le message 

 

Autoriser les personnels en mode vie scolaire à lancer des alertes  ADMIN  

Ressources 

Personnels 

Profils d’autorisation 

a) Sélectionnez le profil dans la liste à gauche 

b) À droite, déployez la catégorie Communication 

c) Cochez Lancer des alertes 

texte à personnaliser texte à personnaliser 

texte à personnaliser texte à personnaliser 



 

Autoriser les professeurs à lancer des alertes  ADMIN  

Ressources 

Professeurs 

Profils d’autorisation 

a) Sélectionnez le profil dans la liste à gauche 

b) À droite, déployez la catégorie Communication 

c) Cochez Lancer des alertes 

 

Envoyer une alerte aux personnels connectés  ADMIN  VS  PROF 

a) Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils 

b) Personnalisez le texte si nécessaire 

c) Par défaut, il n’y a pas de destinataire : cliquez sur le bouton 

d) Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez les destinataires. Vous pouvez cocher tous les 

utilisateurs en cochant la première case 

e) Cliquez sur Envoyer 

f) Dans la fenêtre suivante, vous pouvez soit : 

 clôturer l’alerte 

 envoyer un second message aux destinataires 

 

Procéder à un exercice d’alerte  ADMIN  VS  PROF 

Dans la fenêtre d’envoi de l’alerte 

a) Cochez Indiquer qu’il s’agit d’un exercice avant d’envoyer 

b) Envoyer 
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Rectorat Aix-Marseille 

Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail (DASH-CT) 

Pour tous renseignements complémentaires : 

lilian.petetin@ac-aix-marseille.fr (chargé de mission PPMS) 

mention “exercice” 
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