
ProEco Formations Supérieur 2018 

1) Formation de base pour débutants  

Public visé : utilisateurs des écoles supérieures en charge de la gestion des étudiants 

Pré-requis : connaissance satisfaisante des commandes élémentaires de Windows.     

Contenu :  

 Présentation générale de ProEco 

 Organisation des années, orientations, classes 

Inscription d’un étudiant (+ CI) 

 Fiche étudiant : Explications sur tout sauf les cours qui sont dans la 2e formation 

 Portes dans ProEco 

 Sélections d'étudiants 

 Listes d'étudiants 

 Zones de réserve et de sélection 

 Selon le temps restant : 

  Documents individuels 

Modifications automatiques 

  Statistiques 

  Gestion des documents : Fonctionnement du Thème 35 

 

 

2) Formation UE et Cours 

Public visé : utilisateurs des écoles supérieures en charge de la gestion des étudiants 

Pré-requis : connaissance satisfaisante des commandes élémentaires de Windows.    Avoir déjà travaillé dans 
ProEco Etudiants : connaissance au moins basique des principes d'encodage, des sélections et des listes. 

Contenu :  

Gestion des Cours 

  Création de Cours et des Unités d’Enseignement, tous les cas particuliers 

  Types de calculs des sommes 

  Organisation des Cours et des Unités d’Enseignement par Orientation 



  Listes d'UE avec AA 

La fiche Etudiant dans ProEco 

Rappels, questions réponses 

Encodage des cours aux étudiants, manuels, automatiques 

Tous les cas particuliers, statuts particuliers de l'étudiant 

Le thème 34 

Les doubles inscriptions entre Bac T et Master 

Sélection sur base des cours 

Transfert des informations des délibérations de l'an dernier 

Exploitation des champs sur les nombres de crédits (heures, points) des étudiants 

Encodage des groupes de cours (liens avec attributions) 

Sélections et listes pour enseignants 

Passages d'années  

 Encodages des Notes 

  Session de janvier 

Grille de notes 

               (voir formations 3 et 4 pour les bulletins plus complexes) 

Questions & Réponses 
 

 

3) Formation Exploitation de ProEco 

Public visé : utilisateurs des écoles supérieures en charge de la gestion des étudiants 

Pré-requis : connaissance satisfaisante des commandes élémentaires de Windows.    Avoir déjà travaillé dans 
ProEco Etudiants : connaissance au moins basique des principes d'encodage, des sélections et des listes. 

Contenu :  

 Sélections d'étudiants : Sélections de bases, sélections spéciales, tris spéciaux, tri libres 

 Listes : Création de listes, listes de bases et plus complexes, modifications de modèles, 
                            impressions , exportations (Excel….), génération de PDF 

 Thèmes Fictifs 

 Documents dans le thème 33 



 Statut de l’étudiant – réorientation - … 

 Zones de Réserve et de Sélection : Principes de Fonctionnement, Sélections 

 Modifications Automatiques de zones de la fiche étudiants 

 Sélection d'enseignants par cours ou par profs, liens avec les attributions 

 Documents Etudiants : Fonctionnement du Thème 35 

 Gestion des feux, sélection sur les feux 

 Stages, Adresses Utiles 

 Sélections et listes sur base des stages 

 Configuration des envois "mailings" par mail, paramètres ProEco, paramètres étudiants 

 Mailings "SMS" et "Emails"  

 Ecoles propriétaires 

 Etudiants Fraudeurs 

Questions & Réponses 

 

4) Formation Editeur de Documents : Niveau Débutants 

Public visé : utilisateurs des écoles supérieures en charge de la gestion des étudiants 

Pré-requis : connaissance satisfaisante des commandes élémentaires de Windows.    Avoir déjà travaillé dans 
ProEco Etudiants : connaissance au moins basique des principes d'encodage, des sélections. 

Contenu :  

 Rappels sur les listes 

Création d’un document simple dans l’éditeur  

Menu des documents de l’éditeur 

Vocabulaire – glossaire 

Thèmes et champs étudiants 

Texte continu RTF, création d’une fiche 

Transformation de champs 

Définition de données 

Notion de « bandes » permettent de définir les différentes parties d’un document 

Etiquettes 

Récupération simple d’une liste « type éditeur » (ELE) 

Expression simple dans un document 

Modification et sauvegarde d’un document créé par l’éditeur 



Impression des documents créés par l’éditeur 

 
Questions & Réponses 

 

 

5) Formation Editeur de Documents : Niveau Avancé 

Public visé : utilisateurs des écoles supérieures en charge de la gestion des étudiants. Cette formation est la 
suite logique de la formation précédente.  

Pré-requis : connaissance satisfaisante des commandes élémentaires de Windows.    Avoir déjà travaillé dans 
ProEco Etudiants : connaissance au moins basique des principes d'encodage, des sélections et des listes et 
connaissances de base du fonctionnement de l'éditeur de documents. 

Contenu :  

Création d’un document complexe dans l’éditeur  

Notion avancée de « bandes » permettent de définir les différentes parties d’un 

       document 

Bande de regroupement 

Propriétés avancées des bandes 

Récupération et modification d’une liste « type éditeur » (ELE) 

Expressions dans un document 

Conditions d'impression 

Données spéciales 

Mode expert 

Éditeur de texte RTF 

Mise en page d’un document complexe  

Relevé de notes (double inscription) - PAE 

Options d’édition de l’élément 

Assistant gestion des bandes 

Partage d’expérience, assistance sur vos documents 

Questions & Réponses 
 


