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1

Préambule
Le portail Net YParéo est à votre disposition pour suivre en temps réel le parcours de vos apprenants
au centre de formation.

À partir de ce dernier, vous pourrez consulter, éditer et saisir :
· les actualités mises en ligne par le centre,
· les informations administratives et pédagogiques de vos apprenants (identité, calendrier, planning,
absences, etc)
· les informations administratives sur les entreprises (coordonnées, contacts, etc)
· l'historique des formations,
· les trombinoscopes,
· le planning,
· les évaluations, les appréciations,
· les comptes rendus de visites,
· les actions (hors face à face) et les réservations de salles et de matériel,
· l'appel en ligne,
· le cahier de textes,
· l'activité en centre et/ou en entreprise.
· ...

La version mobile est disponible pour les utilisateurs de tablettes et smartphones ayant accès aux
portails personnel et apprenant.
Elle donne notamment accès au planning, aux bulletins de notes et pour les formateurs à la saisie de
l'appel en ligne.
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1.1 Présentation de l'écran de connexion
Le lien de connexion à votre portail ainsi que les informations d'identification sont fournis par votre
centre de formation.
En cas de perte de votre identifiant ou de votre mot de passe, cliquez sur le lien "Vous ne pouvez pas
accéder à votre compte". Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez votre identifiant et votre mot
de passe par email.
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1.2 Présentation de la page d'accueil
La page d'accueil de votre portail est la suivante :

2

Liste
Menu [Liste]

Pour accéder à la liste des apprenants, des groupes, des entreprises et faire l'appel en ligne, cliquez

sur le menu

© YMAG-SAS

.

Guide de l'utilisateur YPAREO

Liste

5

2.1 Apprenant
Menu [Liste/Apprenant]

Le menu [Apprenant] permet d'obtenir une liste d'apprenants en fonction de critères de sélection.
1- Rechercher des apprenants :
Un ensemble de critères de sélection sont disponibles pour visualiser une liste d'apprenant ou un
apprenant en particulier.
Filtre "Type de formation" : permet de filtrer les apprenants inscrits en formation courte ou en formation
longue.
Filtre "Apprenants" : permet de filtrer la recherche parmi :
· Tous les inscrits = tous les apprenants inscrits sur la période en cours
· Dont je suis le tuteur
· Dont je suis le responsable de groupe
· Suivant au moins une de mes séances
Formation / Séances : permet de filtrer la recherche parmi les options suivantes :
· En formation du ... au ... : permet de saisir des dates de début et de fin de recherche (par défaut les
dates de début et fin de périodes de formation longue sont renseignées)
· En formation cette semaine
· En formation aujourd'hui
· Ayant des séances cette semaine
· Ayant des séances aujourd'hui
Inscrit sur le site : permet de sélectionner un ou plusieurs sites d'inscriptions
Avec entreprise ? : permet d'affiner la recherche en sélectionnant
· Tous les apprenants
· Avec entreprise
· Sans entreprise

Pour rechercher spécifiquement un apprenant, indiquez l'une des informations suivantes dans la zone

de recherche.
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· son nom
· son téléphone
· son email

NB : la recherche d'apprenant peut également être effectuée en utilisant le bouton

2- Consulter la liste :
En fonction des critères de sélection, vous obtenez une liste d'apprenants.

Cette page permet d'afficher par colonne le nom et prénom des apprenants, la formation, le groupe
ainsi que l'entreprise de l'apprenant.
La première colonne permet de repérer facilement les apprenants en situation particulière par un jeu
de couleurs :

: l'apprenant est en recherche d'entreprise
: le contrat de l'apprenant est en cours de résiliation

: l'apprenant est lié à une entreprise mais sans date de contrat d'apprentissage
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: l'apprenant est parti du centre de formation.
La dernière colonne permet d'afficher les notions de parcours personnalisé et d'inscription individuelle
: Parcours personnalisé

: Inscription individuelle
NB :Il est possible d'exporter la liste dans un tableur au format csv, en cliquant sur

2.1.1 Apprenant
Menu [Liste/Apprenant]

Un clic sur l'apprenant permet la consultation du détail relatif à ce dernier.
On voit :
· L'âge de l'apprenant
· Les dates de fréquentation du groupe
· Les dates du contrat
· L'observation saisie sur la fiche de l'apprenant.

Le bouton
permet de consulter les informations générales, les données relatives à
l'inscription de l'apprenant, ainsi que les données relatives à son entreprise.
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Par le biais de ces différents onglets, il vous est possible :
· de consulter le fil d'actualités concernant l'apprenant
· d'envoyer un courriel à l'apprenant
· d'envoyer un courriel au maitre d'apprentissage
· de consulter les informations relatives au groupe de l'apprenant (dates de groupe, formation, secteur
d'activité, site de formation) ainsi que les apprenants inscrits dans ce groupe)

Le bouton
permet d'acceder aux apprenants du groupe, au trombinoscope, au calendrier
ainsi qu'au planning de consulter les informations relatives à l'entreprise (adresse, téléphone, email,
responsable...), les tuteurs, ainsi que les apprenants sous contrat avec cette dernière.

Le bouton
permet d'accéder à la fiche signalétique de l'entreprise. Il sera alors possible de
l'éditer si besoin. Il vous sera également possible d'ajouter ou d'apporter des modifications concernant
les interlocuteurs de l'entreprise.
Le bouton
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2.1.1.1 Fiche signalétique
Menu [Liste/Apprenant/ fiche signalétique]

La fiche signalétique vous permet de consulter :
· L'état civil des apprenants ainsi que ses coordonnées.
· Sa formation (formation continue et formation longue).
· Les observations et renseignements paramétrés.
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Cette dernière peut être générée afin d'être imprimée.
Il est alors possible de choisir les informations devant être prises en compte dans la génération.

2.1.1.2 Fil d'actualités

Cette page permet de consulter les informations concernant l'apprenant
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2.1.2 Vie au centre

2.1.2.1 Assiduité
Menu [Liste/Apprenant/Assiduité]

Cet écran permet de récapituler l'ensemble des absences, retards et départs anticipés par l'apprenant.
Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes
· Cliquez sur les entêtes de colonne (du, au, durée, motif, détail)

2.1.2.2 Sanctions
Menu [Liste/Apprenant/Sanctions]

Tableau récapitulatif de l'ensemble des infractions et sanctions de l'apprenant.
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Pour saisir une sanction ou une infraction
· Cliquez sur le bouton

:

· Sélectionnez l'objet de votre saisie : (sanction ou infraction) :

Pour saisir une infraction
· Sélectionnez l'infraction constatée dans la liste déroulante.
Par défaut la date du jour et l'heure apparaissent, mais sont modifiables.
Dans le cas de l'utilisation d'un "permis à point" le nombre de point associé à l'infraction est indiqué et
est modifiable.
Une observation complémentaire peut être saisie.
· Cliquez sur
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Saisir une sanction : (en fonction de vos droits utilisateurs)
Pour saisir une sanction, sélectionnez la sanction constatée dans la liste déroulante.
Par défaut, la date du jour et l'heure de validation de la sanction apparaissent, mais sont modifiables.
Sélectionnez ensuite

une date d'exécution par le calendrier d'alternance, ou saisissez une date

manuellement

Une observation complémentaire peut être saisie.
Pour finaliser votre saisie, cliquez sur

.

2.1.2.3 Planning
Menu [Liste/Apprenant/Planning]

Cet écran permet de consulter le planning semaine de l'apprenant.
Navigation
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.

Un clic sur la semaine de travail
permet d'accéder au calendrier
d'alternance de l'apprenant, et ce afin de sélectionner une semaine spécifique.
Il vous est également possible de configurer l'affichage du planning :
· Affichage en portrait ou paysage
· Avec ou sans affichage des contraintes
· Durée des créneaux de visualisation

Les semaines vertes indiquent la présence au centre .
Pour basculer votre affichage en mode "plein écran", cliquez sur le bouton

.

Détail de la séance
Un clic gauche sur une séance permet d'accéder au détail.
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L'onglet détail permet de consulter les informations relatives à la séance.
Il est également possible :
· d'accéder au trombinoscope
· de faire l'appel de la séance
· de saisir les notes
· de réserver une ressource (salle, matériel)
· de modifier une demande de réservation de ressource.
L'onglet "inscrits à la séance" permet de consulter les apprenants participant à cette séance.
L'onglet "cahier de texte" permet la consultation, création ou modification de ce dernier.
L'onglet "travail à faire" permet de visualiser le travail à réaliser pour cette séance.

2.1.2.4 Visites
Menu [Liste/Apprenant/Visites]

Cet écran permet de visualiser la liste de l'ensemble des visites en entreprise concernant l'apprenant
(visites pédagogiques et visites de stage) :
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Informations disponibles pour une visite :
· Statut de la visite :

· Type de la visite : libellé défini par le centre de formation.
· "Effectuée le" ou "A réaliser" : date à laquelle la visite a été ou sera effectuée.
· Formation : formation suivie au moment de la visite.
· Le formateur / interlocuteur de l'entreprise.
· Colonnes R C A N : synthèse concernant l'évaluation des critères liés à la visite.
Signification des colonnes d'évaluations :
· Colonne R (rien à signaler) et la couleur verte : nombre de critères évalués comme acquis.
· Colonne C (à contrôler) et la couleur orange : nombre de critères évalués comme en cours
d'acquisition.
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· Colonne A (en alerte) et la couleur rouge : nombre de critères évalués comme non acquis.
· Colonne N (non évalué) et la couleur grise : nombre de critères non évalués.
Pour connaître le détail d'une visite
· Sélectionnez la visite parmi la liste proposée. Il est alors possible d'obtenir :
· Les informations détaillées de la visite (NB : en cliquant sur le nom de l'entreprise, il sera
possible d'accéder aux informations administratives de l'entreprise).
· Les évaluations.
· Les observations (commentaires) saisies.
· Le détail des frais.
· Les documents liés à la visite.

Il sera également possible d'effacer ou modifier la saisie précédemment effectuée par l'intermédiaire
des boutons

et

Le bouton
Le bouton

permet de créer une visite supplémentaire ou une visite de même type.
permet d'éditer un ordre de mission ou un compte rendu de visite

2.1.2.5 Calendrier
Menu [Liste/Apprenant/Calendrier]

Cet écran permet de consulter le calendrier de l'apprenant : les plages rouges correspondent aux
périodes d'indisponibilité (entreprise ou vacance), les vertes indiquent des périodes au centre.
Deux affichages sont possibles :

· Affichage calendrier
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· Affichage agenda

NB : Un clic sur une semaine permet d'accéder au planning semaine de l'apprenant
2.1.2.6 Cursus
Menu [Liste/Apprenant/Cursus]

Cet écran permet de visualiser de l'ensemble des inscriptions de l'apprenant.
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Un clic sur une des inscriptions (lien comportant le nom de la formation) permet sa consultation
détaillée (ensemble des informations administratives et pédagogiques).

Un clic sur le nom de l'entreprise permet de consulter les informations relatives à cette dernière.
:

2.1.2.7 Plan de charge
Menu [Liste/Apprenant/Détail. app/ Plan de charge]

Cet écran permet d'afficher le plan de charge de l'apprenant. En premier lieu, il nécessaire de
sélectionner votre période d'analyse, ainsi que l'inscription correspondante :

Puis cliquez sur le bouton
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Les heures planifiées correspondent à l'ensemble des séances du planning sur la période
séléctionnée.
Les heures planifiées à ce jour correspondent aux séances planifiées sur le planning depuis le début
de la période jusqu'à la date du jour.
2.1.2.8 Ses stages en entreprise
Menu [Liste/Apprenant/Stages en entreprise]

Cet écran récapitule l'ensemble des stages en entreprise réalisés au cours de la formation.

Est indiqué pour chacun des stages :
· La période de stage.
· La formation suivie.
· Le groupe.
· Le nom de l'entreprise d'accueil.
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· Le tuteur en entreprise et le personnel (suivi par).

Les visites peuvent être saisies par l'intermédiaire de cet écran.

2.1.2.9 Documents
Menu [Liste/Apprenant/Documents]

Cet écran récapitule l'ensemble des documents qui sont liés à chaque apprenant dans YPAREO et
NET YPAREO via la base documentaire.

Le bouton

permet de consulter tous les documents liés à l'apprenant.

Le bouton
configurable

permet de consulter les documents ajoutés depuis un nombre de jour

Le bouton
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2.1.3 Evaluation

2.1.3.1 Bulletin
Menu [Liste/Apprenant/Bulletin]

Ce menu permet d'afficher l'image du bulletin de notes constitué de l'ensemble des moyennes par
matières et de la moyenne générale sur l'année scolaire en cours. Son contenu est alimenté par le
référentiel du groupe définit par le centre de formation.
Le référentiel peut contenir des regroupements de matières pour obtenir une moyenne spécifique
(exemple : enseignement professionnel).
L'affichage peut être filtré par période d'évaluation ( exemple : semestre1, semestre 2, annuel),
néanmoins, Net Yparéo offre la possibilité de pouvoir consulter sur un même tableau l'ensemble des
périodes d'évaluation.

Pour basculer d'un mode à un autre, il est nécessaire de cliquer sur le bouton

ou

.

Affichage "toutes périodes"
Tableau récapitulatif des évaluations (toutes périodes confondues)

La consultation par période peut être effectuée en cliquant sur une des matières proposées :

La saisie d'une appréciation (par matière, générale) est possible par l'intermédiaire du bouton
sera possible de sélectionner une appréciation type ou saisir un texte libre.
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Un clic sur la moyenne de l'apprenant (APP), vous permet de consulter l'ensemble des devoirs et notes
saisies sur la période.

Un graphique bâton synthétisant l'ensemble des moyennes, toutes périodes confondues, indique
rapidement la position de l'apprenant au sein du groupe :
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permet :

· l'export des données.
· d'accéder aux options d'affichage

Affichage "période par période"

Ce mode d'affichage permet une visualisation des informations par période.

La liste déroulante proposée en faut de la page (
rapidement entre les périodes d'évaluation.
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Un récapitulatif sous forme de graphiques est disponible en bas de page.

2.1.3.2 Crédits ECTS
Menu [Liste/Apprenant/Crédits ECTS]
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2.1.4 Pédagogie

2.1.4.1 Bilan cahier de textes
Menu [Pédagogie/ cahier de textes/ Bilan]

Le Bilan cahier de textes permet d'accéder à une synthèse des éléments saisis sur chaque séance,
par période ou sur l'année.
Il permet également de noter des observations sur chacune des périodes.
La sélection du groupe à visualiser s'effectue en cliquant sur

puis sur

La période en cours est en surbrillance.
Les icônes
Le compteur
total.

symbolisent les observations saisies.
affiche le nombre d'apprenants ayant eu une observation saisie sur le nombre

· Choisissez la période souhaitée et cliquez sur
La première fenêtre vous permet de saisir des observations sur le groupe, ou sur l'apprenant
sélectionné à droite.
En restant sur le groupe :
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· Cliquez sur
Vous visualisez alors l'ensemble des saisies effectuées sur la matière sélectionnée.

· Cliquez sur

Un récapitulatif sur la période affiche les séquences liées au groupe de formation sélectionné et
permet d'analyser la progression pédagogique effectuée par la saisie des cahiers de textes. Un
récapitulatif annuel est accessible en cliquant sur

.

Le pourcentage de progression est alimenté par la saisie, le nombre d'éléments utilisé étant comparé
au nombre total d'éléments présents sur la séquence.
Le nombre d'éléments abordés, terminés, et ayant fait l'objet d'une séance personnalisée est affiché,
ainsi que le nombre de séances total où la saisie a été effectuée. Le nombre d'heures réalisées
s'alimente en additionnant les durées des séances utilisées.
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Un clic sur
affiche le détail de la séquence pédagogique, ainsi que les dates où ont été saisies les
cahiers de textes.
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2.1.4.2 Portefeuille des compétences
Cet écran permet de consulter les compétences acquises par l'apprenant

.
2.1.4.3 Habilitations

Cet écran permet de consulter les habilitations acquises par les apprenants

Un clic sur le bouton
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2.2 Entreprise
Menu [Liste/Entreprises]

Le menu [Entreprise] permet d'obtenir une liste d'entreprises en fonction de critères de sélection.
1- Rechercher des entreprises :
Un ensemble de critères de sélection sont disponibles pour visualiser une liste d'entreprises ou une
entreprise en particulier.
Un filtre "Recherche parmi" permet de limiter votre recherche :
· toutes les entreprises = toutes les entreprises
· les entreprises de mes apprenants en tutorat = entreprises des apprenants pour lesquels vous
êtes le tuteur au centre
· les entreprises visitées = entreprises sur lesquelles vous avez été affecté pour les visites
pédagogiques ou les visites de stage
· mes entreprises dont je suis le conseiller = entreprises sur lesquelles vous êtes attaché comme
conseiller (commercial)
Si vous souhaitez cibler des ou une entreprise particulière, complétez :
· le nom (raison sociale),
· le nom d'un interlocuteur,
· le code postal,
· le siret,
· le téléphone,
· l'email.
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2- Consulter la liste :
En fonction des critères de sélection, vous obtenez une liste d'entreprises.

2.2.1 Détails ent.
Menu [Liste/Entreprise]

Le résultat de la recherche vous permet de consulter les informations administratives et pédagogiques
relatives à l'entreprise.

Pour obtenir le détail des informations d'une entreprise, cliquez sur son nom dans la liste :

Il est alors possible de :
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· Consulter la fiche signalétique
· Consulter la liste des apprenants de l'entreprise
· La liste de stages
· Les visites pédagogiques
· Éditer un ordre de mission.
Le bouton

, permet de consulter d'avantage d'information concernant l'entreprise.

· Les coordonnées
· Les tuteurs
· Les apprenants (sous contrat dans la période sélectionnée.

2.2.1.1 Fiche signalétique
Menu [Liste/Entreprise/Fiche signalétique]

Cette page permet la consultation de la fiche signalétique de l'entreprise.
Les informations administratives d'une entreprise sont éditables au format html et ce en fonction des
critères ci-dessous :

La création de nouveaux interlocuteurs est possible en utilisant le bouton

.

Pour modifier les informations concernant un interlocuteur existant, il sera nécessaire de cliquer sur le
bouton
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2.2.1.2 Apprenants
Menu [Liste/Entreprise/App.FI sous contrat]

Cette page permet d'afficher le tableau récapitulatif de l'ensemble des apprenants sous contrat avec
l'entreprise sur la période choisie.
Les critères de sélection permettent de modifier la période de recherche et d'afficher :
· Tous les apprenants
· Les apprenants en formation longue
· Les apprenants en formation courte

Pour consulter le détail des informations d'un apprenant, cliquez sur son nom.

2.2.1.3 Visites
Menu [Liste/Entreprise/Ses visites]

Cette page permet de visualiser la liste de l'ensemble des visites concernant l'entreprise sélectionnée :

Informations disponibles pour une visite :
· Statut de la visite :
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· Type de la visite : libellé défini par le centre de formation,
· "Effectuée le" ou "A réaliser" : date à laquelle la visite a été ou sera effectuée,
· Formation : formation suivie au moment de la visite,
· Le formateur / interlocuteur de l'entreprise
· Colonnes R C A N : synthèse concernant l'évaluation des critères liés à la visite.
Signification des colonnes d'évaluations :
· Colonne R (rien à signaler) et la couleur verte : nombre de critères évalués comme acquis,
· Colonne C (à contrôler) et la couleur orange : nombre de critères évalués comme en cours
d'acquisition,
· Colonne A (en alerte) et la couleur rouge : nombre de critères évalués comme non acquis,
· Colonne N (non évalué) et la couleur grise : nombre de critères non évalués
Pour connaître le détail d'une visite, il est nécessaire de sélectionner la visite parmi la liste proposée. Il
est alors possible d'obtenir :
· les informations détaillées de la visite (NB : en cliquant sue le nom de l'entreprise, il sera
possible d'accéder aux informations administratives de l'entreprise)
· les évaluations
· les observations (commentaires) saisies.
· le détail des frais,
· les documents liés à la visite
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possible d'effacer ou de modifier la saisie précédemment effectuée et par

l'intermédiaire des boutons
Le bouton
Le bouton

et
permet de créer une visite supplémentaire ou une visite de même type.

permet d'éditer un ordre de mission ou un compte rendu de visite

Remarque : Pour saisir une visite, vous reportez au chapitre Mes visites
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2.3 Appel en ligne
Menu [Liste/Appel]

Le portail permet de réaliser au quotidien l'appel en ligne.
Il existe deux modes d'appel en ligne :
· Mode calendrier (pour les centres ne disposant pas du module planning) = permet de faire l'appel
en se basant sur les calendriers de contraintes (alternance).
· Mode planning (requiers le module planning) = permet de faire l'appel en se basant sur vos
séances de cours du planning
L'accès à la fonction d'appel en ligne est disponible :
Depuis votre planning journalier sur l'écran d'accueil : (mode planning uniquement)
· Sélectionnez la séance et cliquez sur le bouton
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Depuis les raccourcis à droite de l'écran d'accueil : (mode planning ou calendrier)
· Cliquez sur le bouton

de la séance concernée.

Depuis le menu [Liste/Appel] : (mode planning ou calendrier)
· Sélectionnez le groupe et la séance concernée.
Ce mode permet de sélectionner les séances d'un groupe particulier ou toutes les séances animées
par un formateur

Après avoir sélectionné une semaine, et appliqué le filtre, il sera possible de sélectionner la ou les
séances afin de réaliser l'appel :
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Depuis le planning semaine du formateur : (mode planning uniquement)
· Sélectionnez la séance concernée par l'appel en cliquant dessus, puis cliquer sur le bouton "Faire
l'appel"
Cette page permet de sélectionner la semaine concernée si besoin

2.3.1 Saisir les absents
Menu [Liste/Appel]

Pour signifier l'absence d'un apprenant, cliquez sur le bouton
planning du jour.

depuis le

Les apprenants inscrits à la séance s'affichent. Par défaut, ces derniers sont considérés "présents".
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Remarque : Si un apprenant a été enregistré comme absent par votre service administratif (dans
Ypareo), ce dernier apparaît grisé dans la liste d'appel avec le motif d'absence dans la colonne . Il n'est
donc plus modifiable depuis le portail.
Lors de la saisie d’appel, l’information « Parcours personnalisé » est désormais affichée uniquement si
l’apprenant n’est pas inscrit dans une séance appartenant son groupe d’origine.
Pour valider l'appel en ligne, cliquez sur le bouton

.

Après validation de l'appel, le retour à l'écran de sélection de séance permet de naviguer dans le
calendrier afin de réaliser l'appel d'une autre séance.
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2.3.2 Saisir les retards et départs anticipés
Menu [Liste/Appel]

Saisir un retard

Pour signifier le retard d'un apprenant, cliquez sur le bouton
sélectionnez "Saisir un retard".

et

Un formulaire à compléter apparaît :

· Cliquez sur

pour finaliser votre saisie.

Pour supprimer un retard, cliquez sur le bouton
"Supprimer le retard".

et sélectionnez

Remarque : La saisie du nombre de minutes de retard est limitée à la plage maximale horaire de la
séance (exemple : si la durée de la séance est d'une heure, il sera possible saisir un retard compris
entre 1 et 59 minutes)
Saisir un départ anticipé :

Pour saisir un départ anticipé en minute, cliquez sur le bouton
sélectionnez "Saisir un départ anticipé".

et

Un formulaire à compléter apparaît :

· Cliquez sur
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Pour supprimer un départ anticipé, cliquez sur le bouton
sélectionnez "Supprimer le départ anticipé".

et

Remarque : la liste des motifs disponibles à la saisie dans le portail sont définis par le centre.

2.3.3 Saisir des infractions et des sanctions
Menu [Liste/Appel]

Tableau récapitulatif de l'ensemble des infractions et sanctions de l'apprenant.

Pour saisir une sanction ou une infraction, cliquez sur le bouton

:

Sélectionnez l'objet de votre saisie : (sanction ou infraction) :

Pour saisir une infraction
· Sélectionnez l'infraction constatée dans la liste déroulante.
Par défaut la date du jour et l'heure apparaissent, mais sont modifiables.
Dans le cas de l'utilisation d'un "permis à point" le nombre de point associé à l'infraction est indiqué et
modifiable.
Une observation complémentaire peut être saisie.
· Cliquez sur
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Pour saisir une sanction
· Sélectionnez la sanction constatée dans la liste déroulante.
Par défaut, la date du jour et l'heure de validation de la sanction apparaissent, mais sont modifiables.
· Sélectionnez ensuite une date d'exécution par le calendrier d'alternance, ou saisissez une date
manuellement

Une observation complémentaire peut être saisie.
· Cliquez sur
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2.3.4 Consulter l’historique des absences
Menu [Liste/Appel]

La consultation de l'historique hebdomadaire des absences d'un apprenant est accessible en cliquant
sur

.

Le récapitulatif des absences de l'apprenant apparaît.

2.3.5 Saisir des observations
Menu [Liste/Appel

]

La saisie d'observations hebdomadaires par groupe et par apprenant est disponible.
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Pour insérer une observation pour le groupe
· Cliquez dans la zone "Observations du ... pour le groupe ..." en bas de la liste d'appel .

· Cliquez sur le bouton

pour finaliser votre saisie. L'ensemble des observations hebdomadaires

seront listées par ordre chronologique des séances. Il sera possible de supprimer une observation
en cliquant sur "Effacer mon observation".
Pour insérer une observation personnalisée, cliquez sur
concerné.

dans la liste d'appel sur l'apprenant

Remarque : Les observations seront visibleS sur l'ensemble des séances du groupe de la semaine en
cours.

2.3.6 Consulter les renseignements paramétrés
Menu [Liste/Appel]

La consultation des renseignements paramétrés liés à l'apprenant est accessible en cliquant sur
.

Le récapitulatif des renseignements paramétrés de l'apprenant apparaît.
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2.3.7 Contrôler l'appel en ligne dans Ypareo
Menu [Assiduité/Contrôle des appels]

Le contrôle des appels peut être réalisé par l'intermédiaire d'Ypareo
Cette fonctionnalité est accessible via le menu [Assiduité/Contrôle des appels]
L'écran de contrôle est le suivant :

Vous devez suivre la démarche ci-dessous pour contrôler vos appels :
· Filtrez les données via l'onglet [Filtre] et adaptez l'affichage avec le bouton [Affichage]
· Vérifiez que l'appel en ligne a été réalisé par les formateurs sur chaque plage horaire.
L'icône
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et la couleur verte sur une plage horaire indique que l'appel a été fait.

Il est possible de n'afficher que les séances dont l'appel n'a pas été fait en cliquant sur

puis en

sélectionnant Appel du jour non effectués.

.

Il est possible de valider l'appel pour l'ensemble des séances de la journée d'un groupe avec le clic
gauche sur le jour souhaitée.
Vous consultez les observations. Si une observation a été saisie l'icône

apparaît à côté du nom du

groupe dans la liste de gauche.

Le bouton
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· Cochez la case [Contrôlé] permettant de ne plus afficher le groupe dans la liste des groupes à
contrôler (bouton [Affichage])
Remarques :

Le bouton
permet de prévenir l'ensemble des formateurs n'ayant pas fait l'appel en ligne
pour le groupe et la semaine sélectionnée.
Il est possible de les avertir :
· par courrier
· par email
· par SMS

Les boutons
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2.4 Groupe
Menu [Liste/Groupe]

Le menu Groupe permet d'obtenir une liste d'apprenants en fonction de critères de sélection.

L’arborescence des groupes se réduit automatiquement en fonction de la recherche utilisateur.

2.4.1 Recap des absences

Vie au centre/Récapitulatif des absences

Un récapitulatif des absences par groupe a été ajouté sur le portail personnel. Il permet une
visualisation synthétisant les absences des apprenants d'un même groupe.

3

Evaluation
Menu : [Évaluation]

Le centre peut vous demander de saisir vos évaluations et vos appréciations dans le portail. Ces
évaluations concernent les devoirs en cours d'année, les notes d'examens blancs et les notes de CCF
(si votre centre a opté pour l'acquisition de ce module). La saisie des appréciations par matière et par
période d'évaluation (semestre, trimestre, etc) est intégrée.
L'accès à la saisie des évaluations est effectif :
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1- Depuis l'écran d'accueil:
En cliquant sur la séance, il sera possible de cliquer sur "Saisir les notes"
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2- Depuis votre planning semaine :
La saisie des évaluations dans le planning semaine est accessible en cliquant sur la séance. Le
formulaire de sélection du référentiel sera alors pré-rempli.

3- Depuis le menu [Évaluation/Notes et Devoirs/Saisir les notes] :
Ce point d'entrée est utilisé surtout pour saisir des notes sur des groupes ou des apprenants
individuels pour lesquels vous n'assurez pas de cours habituellement (remplacement d'un de vos
collègue, etc).
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Il faudra compléter le formulaire de sélection du référentiel.

Remarque : Chaque devoir peut faire l'objet d'un thème ou être lié à un ou plusieurs éléments du
cahier de texte (module net pédagogie).

3.1 Saisir et modifier les évaluations
Menu : [Évaluation/Notes et devoirs/Saisie des notes]

Pour saisir les évaluations suivez la méthode ci-dessous :
· affichez l'écran de sélection du référentiel par le menu [Évaluation/Notes et devoirs/Saisie des notes]
ou par une séance du planning semaine en cliquant sur cette dernière
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· complétez l'écran de sélection.
· Période : période d'évaluation sur laquelle est rattaché le devoir
· Coefficient (par défaut, celui indiqué dans le référentiel)
· Type d'évaluation : type de note défini par le centre
· Matière : matière concernant le devoir
· Date : date du devoir
· Date de publication : date à laquelle le devoir sera visible dans les portails apprenant et
entreprise.
· cliquez sur le bouton

pour accéder au masque de saisie.

· saisissez vos notes.
Si un apprenant est absent, sélectionnez le motif dans la liste déroulante.
NB : Le ou les motifs disponibles sont définis par le centre.
· validez votre saisie en cliquant sur
du devoir.
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, afin de valider la saisie du devoir.

NB : Un clic sur le nom de l'apprenant permet d'accéder à son détail

3.2 Saisir les évaluations de CCF
Menu [Évaluation/Notes et devoirs/Saisir les notes CCF]

Le module "CCF" (contrôle en cours de formation) correspond aux évaluations certificatives en vue de
la délivrance d'un diplôme.
Les référentiels sont définis par le centre. Le contenu est organisé en épreuve et situation évaluables.
L'accès à la saisie est effectif par le menu [Évaluation/Saisir les notes CCF] ou par le planning
semaine.
Les critères de saisie sont :
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Vous pouvez afficher et modifier le détail d'une épreuve en cliquant sur

Vous pouvez alors saisir l'évaluation d'une situation.

La date de l'épreuve est initialisée à la validation ainsi que le nom du formateur.
Un état récapitule votre saisie après la validation.
Remarque : Les notes de CCF ne sont pas visibles par les apprenants et leur entreprise dans leur
portail en cours d'année conformément à la législation de ce type de notation.
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3.3 Consulter et modifier les devoirs existants
Menu [Évaluation/Notes de devoirs/Liste des devoirs]

La consultation ou la modification de devoirs existants est possible en utilisant le menu "Evaluation/
Notes et devoirs/liste des devoirs".

Un tableau récapitulatif de l'ensemble de vos devoirs s'affiche :

Pour affiner la liste, sélectionnez un groupe dans la liste déroulante et/ou indiquez dates des dates de
début et de fin.
Pour supprimer un devoir, cliquez sur le bouton

Pour modifier ou consulter un devoir, cliquez sur la ligne du devoir concerné dans la liste puis cliquez

sur
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3.4 Saisir et modifier les appréciations
Menu [Évaluation/Appréciations par matière] ou [Évaluation/Appréciations par période]

La saisie des appréciations pour les bulletins est intégrée.
Il est possible de saisir les appréciations par matière et les appréciations de fin de période (semestre,
trimestre, etc). Le centre gérera l'accès à cette saisie.
Les appréciations par matière :
Elles correspondent aux appréciations de chaque matière sur les bulletins.
L'accès à la saisie s'effectue par la Menu [Évaluation/Appréciations/Par matière].
Le bandeau de recherche permet d'appliquer un filtre par groupe ou formation dans le cas
d'individuels.

La liste des apprenants concernés s'affiche automatiquement.

Pour chaque apprenant, il est possible de visualiser :
· une synthèse des informations administratives en cliquant sur son nom.
· l'ensemble des notes de la période d'évaluation pour la matière.
· la moyenne pour la période d'évaluation et la matière. Pour afficher le détail, cliquez sur la moyenne.
Pour saisir une appréciation, il est nécessaire de cliquer sur le bouton
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Il est alors possible de saisir un texte libre ou choisir une ou des appréciations types dans la liste
déroulante.

Il est possible d'ajouter de nouvelles appréciations type en cliquant sur le bouton

Remarque : La saisie des appréciations est aussi disponible dans le bulletin.
Les appréciations par période :
Elles correspondent aux appréciations générales de fin de période d'évaluation (bas de bulletin).
Pour saisir ces appréciations, sélectionnez les critères de sélection groupe (ou formation) et période
d'évaluation:

La liste des apprenants concernés s'affiche automatiquement :
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Le mode de saisie est identique à celui des appréciations par matière.
Le détail de la moyenne générale de chaque apprenant est disponible en cliquant sur la moyenne.
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Remarque : La saisie des appréciations est aussi disponible dans le bulletin.

3.5 Visualiser le récapitulatif des moyennes
Menu : [Évaluation/Synthèse/Récapitulatif des moyennes]

Ce tableau récapitule l'ensemble des moyennes des apprenants d'un groupe sur une période. Pour
modifier la période de consultation ou type de récapitulatif (groupe ou individuel), cliquez sur l'étiquette
du nom du groupe :

Pour afficher le tableau correspondant à votre sélection, cliquez sur le bouton

:

Ce tableau organisé en colonne propose pour chaque apprenant :
· le nom, prénom
· les moyennes par matière et regroupement (exemple : EP = enseignement professionnel)
· la moyenne générale

La dernière ligne du tableau indique la moyenne du groupe par matière et regroupement ainsi que la
moyenne générale.

Le bouton
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Si l'affichage du récapitulatif est relatif à une période d'évaluation (hors année scolaire), il est possible
de cliquer sur la moyenne d'une matière pour afficher le détail des évaluations :
Dans le récapitulatif les moyennes inférieures à la valeur du seuil mini s'affichent en noir, les
moyennes supérieures à la valeur du seuil maxi s'affichent en vert.

3.6 Consulter le relevé par groupe
Menu [Évaluation/Synthèse:Relevé par groupe]

Ce tableau récapitule l'ensemble des notes et moyennes d'une matière pour des apprenants d'un
groupe sur une période d'évaluation. Pour modifier la période d'évaluation, le type de récapitulatif
(groupe ou individuel), la matière, cliquez sur l'étiquette du nom du groupe :
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Pour afficher le tableau correspondant à votre sélection, filtrez le groupe ou la formation (dans le cas
d'individuels), puis cliquez sur le bouton

:

Ce tableau organisé en colonne propose pour chaque apprenant :
· le nom, prénom
· les notes par devoir pour la matière
· la moyenne de la matière pour la période d'évaluation sélectionnée.
La dernière ligne du tableau indique la moyenne générale par devoir et la moyenne générale pour la
matière pour le groupe.
Une nouvelle page permet d'afficher la synthèse des notes obtenues, par groupe et par apprenant en
cliquant sur

.

3.7 Bulletin
Menu [Évaluation/Synthèse/Bulletin]

Ce menu permet d'afficher l'image du bulletin de notes constitué de l'ensemble des moyennes par
matières et de la moyenne générale sur l'année scolaire en cours. Son contenu est alimenté par le
référentiel du groupe définit par le centre de formation. Le référentiel peut contenir des regroupements
de matières pour obtenir une moyenne spécifique (exemple : enseignement professionnel).
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L'affichage peut être filtré par période d'évaluation (exemple : semestre1, semestre 2, annuel),
néanmoins, Net Yparéo offre la possibilité de pouvoir consulter sur un même tableau l'ensemble des
périodes d'évaluation.

Pour basculer d'un mode à un autre, il est nécessaire de cliquer sur le bouton

ou

.

Affichage "toutes périodes"
Tableau récapitulatif des évaluations (toutes périodes confondues)

La consultation par période peut être effectuée en cliquant sur une des matières proposées :

La saisie d'une appréciation (par matière, générale) est possible par l'intermédiaire du bouton
sera possible de sélectionner une appréciation type ou saisir un texte libre.

. Il

Un clic sur la moyenne de l'apprenant (APP), vous permet de consulter l'ensemble des devoirs et notes
saisies sur la période.
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Un graphique bâton synthétisant l'ensemble des moyennes, toutes périodes confondues, indique
rapidement la position de l'apprenant au sein du groupe :

NB : Le bouton

permet :

· l'export des données.
· d'accéder aux options d'affichage
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Affichage "période par période"

Ce mode d'affichage permet une visualisation des informations par période.

La liste déroulante proposée en faut de la page (
rapidement entre les périodes d'évaluation.

) permet de naviguer

Un récapitulatif sous forme de graphiques est disponible en bas de page.
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Visite
Menu [Visite]

Le centre peut vous demander de saisir vos comptes rendus de visites en entreprise par le portail. Il
existe deux types de visites :
· visites pédagogiques : concerne les apprenants en apprentissage.
· visites de stage : concerne les apprenants effectuant un stage dans une autre entreprise ou sans
contrat
Les critères d'évaluation pour chaque type de visite sont définis par le centre.
Les documents associés aux visites entreprise sont disponibles en consultation pour les portails
entreprise et apprenant.

4.1 Par apprenant
Menu : [Visite/Par apprenant]

Cette page permet de visualiser la liste de l'ensemble des visites par apprenant :

Il est possible de sélectionner des critères de filtres afin d'affiner la recherche :
· Apprenant ayant des visites : sélectionne les apprenants concernés soit par des visites de stage soit
par des visites pédagogiques ou les deux.
· Dont au moins une visite est : effectuée, en retard, a effectuer, prévue
· Individuels en formation : sélectionne les apprenants en fonction des formations,
· Apprenants des groupes : sélectionne les apprenants en fonction des groupes,
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· Par type : sélectionne les apprenants en fonction du type de visite rattachée à leur formation.
Le filtre "Mes visites/toutes les visites" permet de centrer la liste sur les apprenants que vous devez
visiter ou sur tout les apprenants.
Le filtre "Apprenants présents" permet de centrer la liste des apprenants que vous devez visiter sur la
période indiquée.

Informations disponibles pour une visite :
· Statut de la visite :

· Type de la visite : libellé défini par le centre de formation,
· "Effectuée le" ou "A réaliser" : date à laquelle la visite a été ou sera effectuée,
· Formation : formation suivie au moment de la visite,
· Le formateur / interlocuteur de l'entreprise
· Colonnes R C A N : synthèse concernant l'évaluation des critères liés à la visite.
Signification des colonnes d'évaluations :
· Colonne R (rien à signaler) et la couleur verte : nombre de critères évalués comme acquis,
· Colonne C (à contrôler) et la couleur orange : nombre de critères évalués comme en cours
d'acquisition,
· Colonne A (en alerte) et la couleur rouge : nombre de critères évalués comme non acquis,
· Colonne N (non évalué) et la couleur grise : nombre de critères non évalués
Pour connaître le détail d'une visite, il est nécessaire de sélectionner la visite parmi la liste proposée. Il
est alors possible d'obtenir :
· les informations détaillées de la visite (NB : en cliquant sue le nom de l'entreprise, il sera
possible d'accéder aux informations administratives de l'entreprise)
· les évaluations
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· les observations (commentaires) saisies.
· le détail des frais,
· les documents liés à la visite

Il sera également

possible d'effacer ou modifier la saisie précédemment effectuée et par

l'intermédiaire des boutons
Le bouton
Le bouton

et
permet de créer une visite supplémentaire ou une visite de même type.

permet d'éditer un ordre de mission ou un compte rendu de visite

4.1.1 Actions sur une visite non effectuée
Menu [Visite/Mes visites]

Pour visualiser les actions sur une visite non effectuée, cliquez sur cette dernière :

4.1.1.1 Saisir le compte rendu de visite
Menu [Visite/Mes visites]

Pour accéder au formulaire de saisie du compte rendu de la visite, cliquez sur le bouton

.

Le formulaire est composé d'un récapitulatif des informations sur l'apprenant et son entreprise et du
compte rendu à compléter :
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Compte rendu
Il est possible de saisir la durée de l'entretien, la durée du trajet, le nombre de kilomètres parcourus
ainsi que le moyen de réalisation de la visite.
Un interlocuteur entreprise peut être sélectionné dans la liste
. Si ce dernier
n'est pas présent, il est possible (en fonction des droits) de saisir un nouvel interlocuteur entreprise en
cliquant sur le bouton

.

La zone "effectuée le" permet de saisir la date et l'heure de la visite.
Néanmoins, il est possible de lier cette visite à une séance du planning en ce en cliquant sur le bouton
.
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Si cette dernière a déjà été planifiée par le centre il sera alors possible de la retrouver dans le planning.
Si ce n'est pas le cas, il sera alors possible de saisir une nouvelle action.

· Cliquez sur le bouton
complétez les informations nécessaires

Terminez la saisie en cliquant sur le bouton

,

choisissez la date de la visite et

.

NB : la validation de la saisie de cette action permet ensuite la réservation d'un matériel.
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Cliquez ensuite sur l'action pré-saisie afin de la lier à la visite, puis cliquez sur le bouton

Evaluation

Si des critères d'évaluation ont été renseignés par le centre, il sera possible de les évaluer en cliquant
dans les listes déroulantes correspondant à ces derniers.

Observations
Une observation (compte rendu de visite) peut être saisie dans la zone "observation".

Frais
En fonction des droits, une saisie de frais de visite est possible
Pour ce faire, il est nécessaire de cliquer sur le bouton
nécessaires.

, puis de saisir les informations

NB : les frais utilisables devront au préalable être créés par le centre.

Documents
Après avoir terminé la saisie de la visite, il vous est possible de joindre des documents.
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Pour ce faire, cliquez sur Oui à la question ci dessus puis dans l'écran de gestion de la visite, cliquez
.
sur
Il sera alors possible de glisser un fichier dans l'encadré correspondant ou de parcourir votre
ordinateur afin d'y joindre un document.

Cliquez ensuite sur

Cliquez sur

.

.

4.1.1.2 Insérer une visite exceptionnelle
Menu [Visite/Par apprenant]

Les visites exceptionnelles ont comme objectif d'effectuer un contrôle supplémentaire sur l'évolution
des compétences de l'apprenant au sein de l'entreprise.
Pour insérer une visite exceptionnelle, cliquez sur le bouton

(si prévue par le

centre dans le paramétrage du module visite dans l'application Ypareo).
Complétez le formulaire qui est identique aux visites prévues.
4.1.1.3 Générer un ordre de mission
Menu [Visite/Par apprenant]

Pour éditer un ordre de mission, cliquez sur la visite concernée puis sur
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Il est alors possible de saisir la date, l'heure de début et de fin de la visite, ainsi qu'une observation.

Le résultat est généré en format pdf.
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4.1.2 Actions sur une visite effectuée
Menu [Visite/Par apprenant]

Pour accéder aux actions d'une visite déjà saisie, cliquez sur cette dernière :

4.1.2.1 Modifier la visite
Menu [Visite/Par apprenant]

Pour modifier le contenu d'un compte rendu de visite en entreprise, cliquez sur le bouton

.

4.1.2.2 Supprimer le contenu d'une visite
Menu [Visite/Mes visites]

La suppression d'un compte rendu est disponible en cliquant sur le bouton
Un message de confirmation apparaît :

Attention : Cette action ne supprime que le compte rendu mais pas la visite. Cette dernière passe
donc de l'état "effectuée" à "prévue".
4.1.2.3 Insérer une visite du même type
Menu : [Visite/Par apprenant]

L'ajout d'une visite supplémentaire est possible en cliquant sur le bouton

puis

. Cette visite sera du même type que la visite sélectionnée.
Attention : On ne complète pas la visite existante. Vous ajoutez une nouvelle visite (en fonction de vos
droits utilisateur)
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· Complétez le formulaire.
Le mode de saisie est identique à la saisie du compte rendu initiale d'une visite.
4.1.2.4 Insérer une visite exceptionnelle
Menu [Visite/Mes visites]

Si votre centre l'autorise, il est possible d'ajouter une visite exceptionnelle en cliquant sur le bouton
.
Ce type de visite permet de contrôler au sein de l'entreprise des éléments d'évaluation non acquis lors
des visites prévues.
Le formulaire est identique aux autres visites.
La saisie est identique à l'insertion d'une visite exceptionnelle pour une visite non effectuée.
4.1.2.5 Edition du compte rendu
Menu [Visite/Par apprenant]

Pour éditer le compte rendu de la visite, est nécessaire de cliquer sur le bouton

, puis

.

Le résultat est généré en format pdf.
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4.1.2.6 Editer un ordre de mission
Menu [Visite/Par apprenant]

Pour éditer un ordre de mission, cliquez sur la visite concernée puis sur

.

Il est alors possible de saisir la date, l'heure de début et de fin de la visite, ainsi qu'une observation.
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Le résultat est généré en format pdf.
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Planning
Menu [Planning]

L'accès à votre planning est disponible dans le portail (formateurs, apprenants, groupes, salles,
matériels). Cet accès est conditionné à des droits utilisateur mis en place par le centre.
Vous pourrez :
· Consulter les plannings,
· Procéder à l'appel en ligne
· Pré-saisir des actions (hors face à face pédagogique),
· Réserver des salles et/ou du matériel.

5.1 Consultation des plannings
Menu [Planning] ou [Page d'accueil]

La consultation de votre planning journalier ou hebdomadaire est disponible par :
· la page d'accueil
· le menu [Planning]

5.1.1 Les accès via la page d'accueil
[Page Accueil]

1. Consultation des modifications :
Une fenêtre d'avertissement apparaît à l'ouverture de votre session et vous avertit des modifications
ayant eu lieu récemment dans votre planning.
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Pour consulter une semaine de votre historique, cliquez sur le bouton
NB : la fenêtre d'historique des modifications apparaîtra à l'ouverture de Net-Ypareo et ce tant que les
modifications n'auront pas été validées. Pour ce faire, il sera nécessaire de cliquer sur le bouton
2. Consulter votre planning journalier :
Sur la page d'accueil, vous accédez à votre planning du jour. Pour visualiser le prochain ou le
précédent jour de cours, cliquez sur les boutons

. La consultation de votre planning journalier

à une date précise est possible en cliquant sur le bouton

Sur chacune des séances du planning journalier vous pouvez faire l'appel en ligne (cf. Appel en ligne
38

) et saisir votre cahier de texte.

3. Les raccourcis :

Le bouton

permet de consulter le planning de la semaine sélectionnée.

Le planning de la semaine concernée s'affiche :
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Remarque :
· Pour consulter votre planning d'une autre semaine, cliquez dans le lien précisant la semaine
sélectionnée :

.

Il sera ensuite possible de choisir une autre semaine disponible :

Les boutons

permettent de changer de semaine.

La consultation du planning d'une ressource liée à une séance est possible en cliquant sur la séance
concernée (salle, matériel, groupe).
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5.1.2 Les accès via le menu [Planning]
Menu [Planning]

La consultation des plannings est disponible par le menu [Planning]. Trois types de consultation sont
accessibles :
· Semaine
· Année
· Global
Semaine courante :
Vous consultez votre planning de la semaine en cours. Ce type de consultation est identique à celui de
la page d'accueil par le raccourci "Semaine courante".
(Voir Les accès via page d'accueil

82

)

Planning personnalisé :
Ce type de consultation permet de visualiser le planning d'une ressource (formateur, groupe, salle,
matériel) sur une semaine ou plusieurs.
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La consultation du planning (en mode "semaine" ou "année) n'est disponible que pour une seule
ressource. Il sera donc nécessaire de choisir parmi les ressources présentent dans votre centre).
la consultation du planning "global" permet la visualisation d'un maximum de 10 planning par semaine.
La case

permet de réaliser un filtre par semaine de présence au centre.

Pour afficher le planning, cliquez sur le bouton
· Type semaine (exemple pour un groupe en mode portrait) :

· Type année (exemple pour un groupe en mode portrait avec un affichage en créneaux) :
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· Type global (exemple pour un groupe en mode portrait avec un affichage en créneaux) :

5.2 Les fonctionnalités accessibles sur le planning semaine
Menu [Planning/Semaine courante] ou [Page d'accueil/Raccourcis/Semaine Courante]
ou [Page accueil/Planning Journalier/Consulter le planning semaine]

Le planning semaine est un point d'accès pour de nombreuses fonctionnalités du quotidien. Pour
afficher l'ensemble des fonctions, sélectionnez une séance en cliquant dessus. L'écran ci-dessous
apparait :
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Il vous permet de :
· Consulter le détail de la séance
· Consulter la liste des apprenants inscrits à la séance (le détail des informations de chaque
apprenant est alors accessible).
· Gérer le cahier de texte numérique
· Consulter le travail à faire pour cette séance.

L'onglet détail permet de :

· Consulter les plannings des ressources liées à la séance (groupe, formateur, salle, matériel).
· Visualiser le trombinoscope des apprenants inscrits à la séance sélectionnée.
· Faire l'appel de la séance
· Saisir les notes pour les apprenants inscrits à la séance
· Réserver ou faire une réservation de matériel
· Modifier une demande de réservation
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5.3 Saisir, modifier, supprimer des actions
Menu [Planning/Semaine courante] ou [Page d'accueil/Raccourcis/Semaine Courante]
ou [Page accueil/Planning Journalier/Consulter le planning semaine]

Le centre peut vous autoriser à saisir dans le portail vos actions de hors face à face. Les actions
disponibles à la saisie sont définies par le centre.
Les actions saisies dans le portail sont soumises à acceptation par le centre.
Saisir vos actions dans le portail :
Pour saisir une action, cliquez sur le bouton action puid saisir une action dans votre planning semaine
ou par le menu [Planning/actions et réservations].
Les informations à compléter dans le formulaire sont :
· la date ,
· l'heure de début et de fin,
· le coefficient
· le nom de l'action (n'apparaît dans la liste déroulante que les actions autorisées par le centre)
· votre nom ou celui d'un autre personnel (fonction de vos droits utilisateur)
· un commentaire libre (visible dans le planning sur l'action)

Pour valider votre saisie, cliquez sur le bouton [Valider], une message de confirmation apparaît
permettant aussi de faire une réservation de salle ou matériel:
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L'action est positionnée en temps réel dans votre planning (pour rafraîchir la page, effectuez un Ctrll +
F5 avec votre clavier):

NB :
L'icône

indique que l'action a été saisie depuis le portail.

La saisie de l'action est soumise à validation par le centre. Cette dernière apparaît donc en pointillé
jusqu'à ce que la validation ait été effectuée (par Ypareo).
Un clic sur l'action permet :
de supprimer l'action (si elle n'a pas encore été validée par le centre)
d'effectuer une réservation (en rapport avec cette action)
de modifier une demande de réservation)

Modifier ou supprimer vos actions saisies dans le portail :
Pour modifier, sélectionnez l'action dans votre planning semaine et cliquez sur le bouton

.

Pour supprimer, sélectionnez l'action dans votre planning semaine ou par le menu [Planning/Liste
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actions] et cliquez sur le bouton
Remarque : La suppression d'une action est active tant que le centre ne l'a pas validée.

5.4 Réserver des salles et du matériel
Menu [Planning/Saisir une réservation]

Le centre peut vous autoriser à faire des réservations de salle ou de matériel sur des séances
existantes.
La saisie des réservations est validée automatiquement ou soumise à acceptation par le centre.
Saisir une réservation :
La saisie d'une réservation s'effectue par votre planning semaine en cliquant sur le bouton (action/
réserver) ou par le menu [Planning/Actions et réservations] .
Les informations à compléter dans le formulaire sont :
· votre nom ou celui d'un collègue si le centre vous l'autorise à sélectionner dans la liste déroulante,
· la date et la séance ou de l'action concernée,

· la salle et/ou le matériel
· la disponibilité
· un commentaire libre
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. Un message de confirmation apparaît.

apparaît sur la séance concernée par la réservation en temps réel (pour rafraîchir la page

effectuez un Ctrl + F5 avec votre clavier).
Modifier ou supprimer une réservation en attente de validation :
Pour modifier une réservation double cliquez sur la séance concernée dans votre planning semaine ou
cliquez sur le lien "Modifier une demande de réservation".
Sélectionnez la demande de réservation désirée puis désélectionnez la ressource pour la supprimer.
Vous pouvez alors ajouter d'autres ressources si besoin.
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Remarque : La suppression d'une réservation est possible quelq ue soit son état (acceptée, refusée,
en attente)

5.5 Consulter l'état de vos actions
Menu [Planning/Liste des actions]

La consultation de l'ensemble des actions et réservation que vous avez saisie par le biais du portail est
disponible par le menu : Planning/Actions et réservations

Le pré-filtre situé en haut de page permet de :
Sélectionner des dates de début et de fin de recherche.
Filtrer les actions/réservations selon le type (en attente, validées, toutes).
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Signification des icônes :

·

indique que l'action/réservation n'est pas validée.

·

indique que l'action/réservation a été validée et acceptée.

Si l'action n'apparaît plus dans cette liste, cela implique qu'elle a été supprimée dans Ypareo au niveau
de l'écran de validation des actions.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer une action qui a été validée par le centre

5.6 Consulter les plans de charge
Menu [Planning/Plan de charge]

Cet écran affiche votre plan de charge sur une période.
Pour afficher votre plan de charge, sélectionnez les critères suivants :

· votre nom (positionné par défaut). Il est possible de visualiser le plan de charge de vos collègues si
le centre l'autorise.
· sélectionnez le type de plan de charge :
· par matière
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· par groupe et matière ou action
· par groupe uniquement
· par action
· indiquez la période d'analyse.
En fonction de vos critères le résultat s'affiche sous forme de tableau :

6

Pédagogie
Menu [Pédagogie]

Le centre de formation peut opter pour la mise en place du module Net Pédagogie. Les objectifs de ce
module sont :
· la dématérialisation du cahier de textes
· l'évaluation des apprenants sur les activités pédagogiques en centre et/ou en entreprise
· la gestion d'un portefeuille de compétence par apprenant,
· d'échanger des documents entre les 3 acteurs (formateur, apprenant, entreprise)
La mise en oeuvre de ce module est explicitée dans le guide utilisateur "FI/FC - La gestion du
cahier de texte numérique et du suivi pédagogique" disponible sur notre espace client.
Dans ce cadre le centre peut vous demander de:
· saisir votre cahier de textes à chaque séance de cours,
· évaluer les apprenants sur des activités à réaliser au centre et/ou en entreprise
· compléter le portefeuille de compétences de chaque apprenant
Divers récapitulatifs sont disponibles pour suivre l'évolution de votre progression pédagogique (cahier
de texte) et des évaluations d'activités en centre et/ou entreprise.

6.1 Saisie du cahier de texte
La saisie du cahier de textes est disponible aux formateurs planifiés sur des séances dans Ypareo.
Connecté au portail, le planning de la journée de l'utilisateur apparaît sur la gauche.
Vous pouvez choisir une autre journée avec la fonction
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6.1.1 Accès et saisie Cahier de texte
Pour accéder à la consultation ou la saisie de cahier de textes, l'utilisateur peut choisir de passer par le
menu
/
/
ou directement en sélectionnant la séance depuis la
consultation du planning semaine.

Pour saisir un cahier de textes
· Cliquez sur la séance.

· Cliquez sur l'onglet
· Cliquez sur
L'écran se décompose en 3 parties maximum :
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· Saisissez un titre dans la zone (obligatoire).
Le détail du cahier de textes est saisi dans la zone observation, et peut être mis en forme à partir des
menus de traitement de texte.
Vous pouvez mettre en gras, changer de style de police, insérer des liens internet et lier des images.
Les fonctions de copier-coller peuvent être utilisées, aussi bien pour le texte que pour les images.
· Redimensionnez la fenêtre de saisie à partir du bouton
saisie.

présent en bas à droite de la zone de

Exemple :
Si vous souhaitez ajouter du travail à faire, cliquez sur
Si vous souhaitez ajouter des documents, cliquez sur
Si vous souhaiter valider la saisie du cahier de textes cliquez sur

.

Dans les zones de texte permettant la saisie (exemple :saisie d'une actualité ou du cahier de texte), il
est désormais possible d'insérer par un glissé/déposé une image provenant de votre bureau ou d'un
dossier.
Lors de la saisie d'un cahier de textes, un indicateur visuel permet de rapidement détecter si un
apprenant est absent sur la séance. Le motif est alors indiqué dans le texte infobulle.
Travail à faire
Il est possible de visualiser le travail qui était à réaliser pour la séance en cliquant sur

.

Il est possible d'affecter du travail à réaliser pour la prochaine séance, ou pour la séance de votre
choix.
Lorsqu’un apprenant est absent à une séance, et qu'il consulte une séance pour laquelle il n’était pas
présent, l’information « Du travail à faire a été renseigné pour la séance du xx/xx/20xx » est affichée,
lui permettant d'avoir accès aux travaux demandés.
· Cliquez sur
La saisie du cahier de textes nécessite d'être sauvegardée.
· Cliquez sur
L'écran suivant s'ouvre en vous positionnant directement sur la prochaine séance prévue au planning
où sera dispensée la matière.
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Les dates indiquées sur fond vert vous permettent de choisir un autre jour où la matière est planifiée.
Si votre travail à faire ne concerne pas la même matière, vous pouvez décocher
.
Vous pouvez également accéder au planning complet du groupe en le sélectionnant dans la liste
déroulante.

· Cliquez sur
Le travail à faire sera visible par l'apprenant depuis son portail.
Un planning dédié à la pédagogie apparaît lorsque votre saisie est terminée. Il affiche sur la séance le
nom du titre du cahier de textes saisi.
L'icône

apparaît lorsqu'un cahier de textes a été saisi sur la séance.

L'icône

apparaît lorsqu'un travail à faire été saisie par le formateur.

Un clic sur la séance affiche son détail et vous permet de visualiser le détail du cahier de textes saisi,
pour le modifier, le supprimer ou le dupliquer à partir du bouton
nouveau.
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Si plusieurs cahiers de textes sont saisis sur la même séance, le titre affiché sur la séance est
remplacé par le nombre de cahiers de textes saisis.
Dupliquer la séance

Cela permet d'affecter la saisie effectuée sur plusieurs séances.
· Cliquez sur

et choisissez

.

Les séances ayant les mêmes paramètres (matière, formateur) apparaissent, pour vous permettre de
les sélectionner et ainsi rattacher le cahier de textes saisi. Cette méthode peut être utilisée pour les
utilisateurs souhaitant rattacher une fois par semaine leur cahier de textes aux séances.
Il est possible de lier la saisie à d'autres séances en utilisant les possibilités de recherche entre deux
dates.
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· Choisissez la ou les séances et cliquez sur

· Cliquez sur
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6.1.2 Ajouter un document

Ajouter un document
· Cliquez sur
cahier de textes.

pour accéder à la mise à disposition de document sur la séance du

· Cliquez sur

· Glissez/déposez ou parcourez les dossiers de votre poste de travail pour choisir le ou les documents
à lier à votre saisie.
· Cliquez sur

puis sur

Si un référentiel (ou plan de progression) est lié à votre matière, les documents qui lui ont été associés
sont proposés.
Les documents liés au cahier de textes apparaissent dans la zone :

Le bouton

vous permet de supprimer un document.

· Cliquez sur
Lorsqu'un document a été rattaché au cahier de textes, il est considéré comme une ressource
pédagogique et affiché sur le planning lié à la pédagogie.
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6.1.3 Personnalisation du cahier de texte
Menu

/

/

Le cahier de textes saisi peut être personnalisé par apprenant ou pour un groupe d'apprenants.
Il faut pour cela qu'une saisie ait été effectuée sur la séance.
· Cliquez sur la séance ayant donné lieu à une saisie de cahier de textes

Une fenêtre permet d'accéder au détail de la séance, aux inscrits de la séance, aux cahiers de textes
saisis et au travail à réaliser.

· Cliquez sur

puis sur

La saisie personnalisée du cahier de textes concerne les apprenants sélectionnés dans la fenêtre de
droite.
Le contenu de leurs cahiers de textes est remplacé.
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pour lier des documents ou sur

Les informations saisies sont visibles en cliquant sur la séance.
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6.1.4 Le Bilan cahier de textes
Menu

/

/

Le Bilan cahier de textes permet d'accéder à une synthèse des éléments saisis sur chaque séance,
par période ou sur l'année.
Il permet également de noter des observations sur chacune des périodes.
La sélection du groupe à visualiser s'effectue en cliquant sur

puis sur

La période en cours est en surbrillance.
Les icônes
Le compteur
total.

symbolisent les observations saisies.
affiche le nombre d'apprenants ayant eu une observation saisie sur le nombre

· Choisissez la période souhaitée et cliquez sur
La première fenêtre vous permet de saisir des observations sur le groupe, ou sur l'apprenant
sélectionné à droite.
En restant sur le groupe :
· Cliquez sur
Vous visualisez alors l'ensemble des saisies effectuées sur la matière sélectionnée.
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· Cliquez sur

Un récapitulatif sur la période affiche les séquences liées au groupe de formation sélectionné et
permet d'analyser la progression pédagogique effectuée par la saisie des cahiers de textes. Un
récapitulatif annuel est accessible en cliquant sur

.

Les barres de progression permettent de distinguer les éléments pédagogiques abordés dans une
séquence (bleu clair) , parallèlement aux éléments terminés (bleu foncé). Cela permet une
visualisation rapide de la progression des contenus.

Le pourcentage de progression est alimenté par la saisie, le nombre d'éléments utilisé étant comparé
au nombre total d'éléments présents sur la séquence.
Le nombre d'éléments abordés, terminés, et ayant fait l'objet d'une séance personnalisée sont affichés,
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ainsi que le nombre de séances total où la saisie a été effectuée. Le nombre d'heures réalisées
s'alimente en additionnant les durées des séances utilisées.
Un clic sur
affiche le détail de la séquence pédagogique, ainsi que les dates où ont été saisies les
cahiers de textes.
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Qualité
Menu [Qualité]

Ce menu permet d'accéder aux récapitulatifs des évaluations des formations par les apprenants que
vous avez dispensées

7.1 Récapitulatif des évaluations des formations
Menu [Qualité/Récapitulatif des évaluations des formations]

Le centre peut mettre à votre disposition le résultat des évaluations de vos formations saisies par les
apprenants. Cette liste est présentée par groupe et type de questionnaire. La consultation du résultat
n'est active que si au moins un apprenant du groupe a complété le formulaire .

Un clic sur le formulaire, permet de consulter le détail de ce dernier.

La colonne
permet de visualiser le nombre de répondants au formulaire et de consulter les
réponses par formulaire en cliquant dessus :

Pour visualiser le graphique de synthèse générale par type de question, cliquez sur le bouton
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Paramètres
Menu [Paramètres utilisateurs]

L'ensemble de ces paramètres est destiné à personnaliser votre session sur le portail. Le centre
autorisera ou non l'accès à ces paramètres.

Vous pouvez modifier votre mot de passe de connexion dans le portail si le centre vous y autorise.
Les utilisateurs du portail peuvent également mettre à jour leurs coordonnées directement à partir de
NetYpareo. La mise à jour est soumise à un droit présent sur le profil NetYPareo.

Afin éviter les erreurs de saisie, un nouveau paramètre utilisateur repositionne automatiquement
l'utilisateur sur la période de formation longue en cour.
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Les préférences utilisateurs vous permettent de :
· Définir vos périodes de travail (FI et/ou FC)
· Définir les paramètres d'affichage de votre planning dans le portail.
· Définir les paramètres de la page d'accueil
· Récupérer le lien (i-calendar) afin de pouvoir intégrer le planning au sein de l'agenda personnel
La barre de navigation de NetYpareo peut désormais être fixe et paramétrée depuis les 'Paramètres
utilisateur' NetYpareo : "Affichage du menu principal" Classique/Fixe/Automatique
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Les périodes de travail :
Vous devez définir votre période de travail pour la formation initiale et pour la formation continue, ainsi
que les couleurs affichées dans les calendriers. Ces valeurs s'initialiseront par défaut lors de votre
connexion dans le portail.
Ces périodes permettent de filtrer les informations visibles dans le portail.
Les paramètres d'affichage de votre planning :
Vous pouvez définir vos propres paramètres d'affichage de votre planning dans le portail. Il est
possible de définir:
· le nombre de jours par semaine à afficher
· la durée d'un créneau horaire en minute
· la première heure
· la dernière heure
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Détails du profil :

Vous avez la possibilité d'afficher le planning de votre centre de formation au sein de votre agenda
personnel, à l'instar de ce que propose Outlook, Google agenda, Thunderbird...
Vous devez préalablement connaître le fonctionnement de votre agenda personnel. Si celui-ci dispose
de la possibilité d'ajouter un calendrier à partir d'un site Internet (compatible avec la norme ICalendar),
indiquez-lui l'URL fournie par NetYParéo.
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