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Suivre un interne en tant que coordonnateur local

Suivre un interne en tant que coordonnateur
local
Téléchargez en PDF et imprimez cette page en cliquant [ICI]

La rubrique “Gestion > Suivi” permet aux coordonnateurs
(locaux ou régionaux) d'avoir accès aux informations
relatives à l'avancée des activités des internes du DES dont
ils sont en charge.
Les coordonnateurs locaux pourront suivre les internes de
leur facultés
Les coordonnateurs régionaux dont le compte aura été créé
sur la Plateforme Nationale des Disciplines (PND) pourront
suivre des internes sur plusieurs facultés.
Le suivi donne accès au coordonnateur aux activités de elearning (cours auto-évaluations) ainsi qu'aux activités de
formations pratiques (stages)

<color #ed1c24>Attention : Pour avoir accès au suivi des internes, il est
impératif de disposer d'un compte SIDES et d'avoir été inscrit comme
“Intervenant” d'une session de formation de DES par les services
administratifs de votre faculté (ou par le support UNESS sur la PND si vous
êtes coordonnateur régional)</color>

Aperçu de la session de formation

Pour avoir un aperçu de la session de
1. Aperçu de formation dont vous êtes en charge,
la formation rendez-vous dans votre espace de
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“Gestion” à la rubrique “Formations
> Sessions de formations”

- http://cncem.fr/wikicncem/
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Dans la liste des formations dont vous
êtes en charge, vous pouvez retrouvez
2. Aperçu de
des informations comme la phase du
la formation
DES, le nombre d'apprenant inscrits,
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ainsi que la durée d'ouverture de la
session
En éditant la session, vous pouvez avoir
un résumé reprenant les informations
3. Aperçu de
précédentes ainsi que des informations
la formation
sur tous les intervenants (au niveau
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national) qui gèrent dette session de
formation
Le bouton “Programme” donne accès
en lecture seule à la structure du
contenu pédagogique de la formation.
En cliquant sur l'icone d'oeil, vous
4. Aperçu de
pouvez prévisualiser les contenus de
la formation
type “Cours”
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Attention: les contenus de type “Autoévaluation” ne sont pas prévisualisable
ici, mais cela se fera depuis la rubrique
“Suivi” que nous verrons ensuite.

5. Aperçu de L'aperçu du cours vous est présenté
la formation comme le verrait un étudiant (avec en
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plus le petit label “Prévisualisation”)

Suivi des formations

1. Suivi des
formations 1/7

Pour tout ce qui concerne le suivi,
rendez-vous dans votre espace de
“Gestion” à la rubrique “Suivi >
Suivi des sessions” et éditez la
session pour laquelle vous êtes en
charge

http://cncem.fr/wikicncem/
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2. Suivi des
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Cliquez sur l'icone d'oeil pour
accéder au suivi de la session de
formation

3. Suivi des
formations 3/7

Vous arrivez par défaut sur la
“Synthèse collective” qui aﬃche
la liste des étudiants de votre
faculté inscrits au DES dont vous
êtes en charge ainsi qu'une synthèse
des activités qu'ils ont suivi.
Plusieurs ﬁltres permettent de
réduire l'aﬃchage de la liste.

4. Suivi des
formations 4/7

Le bouton “Par formations
pratiques” vous donne accès à la
synthèse des formations pratiques
des étudiants de votre faculté
inscrits à votre DES.

5. Suivi des
formations 5/7

.Par défaut, sont listés les étudiants
appartenants aux groupes inscrits à
votre DES.
Il est possible de ﬁltrer l'aﬃchage en
fonction des groupes créés sur votre
faculté.

6. Suivi des
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Vous pouvez exporter au format
Excel la synthèse des activités de elearning de vos étudiants.

- http://cncem.fr/wikicncem/
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Le ﬁchier exporté comptorte
plusieurs feuillets dont la synthèse
des formations pratiques
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