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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>
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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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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.
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En cliquant sur la ligne correspondant à
un interne vous accédez au détail des
activités qu'il à suivi: temps passé sur un
cours, date d'accès, nombre tentatives et
notes d'une auto-évaluation…

Suivre les auto-évaluations

Dans le détail des activités
suivies par un interne, en
cliquant sur une activité (ici
une autoévaluations) on
accède au détails des
statistiques concernant
1. Suivre les auto- cette activité.
évaluations 1/3
En plus des graphiques et
des moyennes, vous avez la
liste des étudiants inscrits à
la formation ainsi que leur
nombre de soumissions à
cette auto-évaluation, leur
note etc.

http://cncem.fr/wikicncem/

Printed on 2018/10/27 21:28

2018/10/27 21:28

3/4

En cliquant sur la ligne
correspondant à un interne
2. Suivre les auto- vous accédez au détail
évaluations 2/3
dsoumissions de ce dernier
concernant l'autoévaluation examinée.

En cliquant sur l'oeil on
obtient le détail des
réponses données par
l'étudiant.
3. Suivre les autoLe bouton “Copie
évaluations 3/3
corrigée” permet d'avoir la
note obtenue ainsi que les
corrections de l'autoévaluation.

Suivre les cours

En cliquant sur une activité de
type “Cours” dans le suivi d'un
étudiant, on accède à la liste de
tous les étudiants qui le suivent
1. Suivre
ainsi que les informations
les cours
relatives au nombre de fois ou ce
1/2
cours à été vu.
Il vous est possible de le
prévisualiser en cliquant sur le
bouton en début de page.

2. Suivre
Le cours vous eest présenté
les cours
comme les étudiants le voient.
2/2

- http://cncem.fr/wikicncem/
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Synthèse des activités
Le bouton “Synthèse des activités”
vous permet d'avoir accès à la totalité
1. Synthèse du plan de formation comme le voient
des
les internes. Cela permet aux
activités 1/1 coordonnateurs d'avoir accès
directement au contenu pédagogique
d'une formation
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