Webinar Formation PND
Session du 08/11/2017
Partage des sessions depuis la PND
et gestion sur les plateformes locales

Ordre du jour

Webinar Formation PND #12



Partage des sessions depuis la PND
– Rappel des droits d’accès à la PND
– Processus de partage
– Suivi global des inscrits à la session partagée
– Mise à jour d’une session de formation
– Afficher une information au niveau national



Gestion sur les plateformes locales
– Administration des plateformes locales
– Identifiants d’accès aux plateformes locales
– Droits des référents scolarité (et ou pédagogiques)
– Groupes d’étudiants créés sur les plateformes
– Suivi local des apprenants

1. Rappel des droits d’accès à la PND
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Seuls les référents nationaux ont accès à la PND
– Aucun coordonnateur local, ou référent de scolarité n’a le droit
d’accéder à la PND
– Aucune inscription ne se fait sur la PND, sur la PND se construit :
• Le contenu théorique national pour chaque DES
• La structure de la formation pratique pour chaque DES



Les référents nationaux (PND) sont au nombre de 2 par
Collège uniquement
– Il sera toutefois possible une fois les mises à jour sur la
plateforme effectuées, qu’un enseignant d’une plateforme locale
partage ses contenus avec le référent national pour l’aider à
construire le contenu théorique (cours, QCM, …)

2. Processus de partage
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Le contenu du 3ème Cycle sera partagé depuis la plateforme
Nationale des Disciplines (PND) vers toutes les plateformes
locales. A ce moment la les gestionnaire local pourra y
accéder.
 Les utilisateurs des plateformes locales (référent ou
coordonnateurs) n’auront aucune manipulation à faire sur la
PND et n’y auront pas d’accès.
 Le gestionnaire local : référent « pivot » local pourra être
selon les droits qui lui sont attribués localement* :


– Le référents scolarité
– Le référents pédagogique (local)



* les attributions des droits et rôles dépendent entièrement de la responsabilités
des plateformes locales. Chaque faculté est maitre des droits attribués aux
utilisateurs de sa plateforme.

2. Processus de partage
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Catalogue
d’activité

Session de
formation

Partage du
contenu

• Création de la bibliothèque de contenu sur la PND
• Ajout des ressources pédagogique sur la PND
• Création d’une session nationale sur la PND
• Partage des sessions de formations depuis la PND
vers les plateformes locales (facultés)

2. Processus de partage
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Support national pour
la formation et
l’entrainement des
étudiants alimenté de
contenu testé et validé
par un comité
scientifique et
partagé* sur des
plateformes locales
qui seront à
disposition des
enseignants de
facultés
* Le contenu est ouvert
en lecture. Toute mise à
jour au niveau de la PND
sera immédiatement
accessible à tous

2 référents nationaux
par discipline
1 Session de formation
par phase** et par DES
‐

Formation théorique
‐

‐

Catalogue
d’activité

Formation pratique
‐
‐
‐
‐

Stages
Recueil d’actes
Référentiels de
compétences
…

** 1. Phase Socle,
2. Phase d’Approfondissement,
3. Phase de consolidation

Plateforme
Amiens

Partage de la Session de formation

PND

Plateforme Nationale
(PND)

1 référent « pivot »
SIDES 3ème Cycle
 Voit les sessions de
formations partagées
 Inscrit aux sessions

 Les coordonnateurs
 Les groupes d’étudiants

Plateforme
Montpellier
1 référent « pivot »
SIDES 3ème Cycle

Plateforme Locale n
…

3. Suivi global des inscrits
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Une fois la session partagée, le référent
national pourra avoir un aperçu du suivi de
tous les apprenants qui y sont inscrit. Deux
moyens permettent cela.
– En vous rendant sur l'onglet "Apprenants" de
votre session "Formation > Sessions de
formation "
– En vous rendant sur le menu de
gauche "Suivi > Suivi des sessions" un
bouton tout à droite vous permet d'entrer
dans le suivi de votre session et d'avoir un
aperçu national des inscrits (en cliquant sur
leur nom vous obtenez le détail de leurs
informations)

4. Mise à jour d’une session de formation
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Toute modification doit se faire dans le Catalogue d’activité
puis ensuite être mis à jour manuellement dans la session
de formation
– Toute modification de session de formation effectuée sur la PND
sera automatiquement impactée sur les plateformes locales
• Les utilisateurs locaux n’auront aucune manipulation à faire

– Il n’y a pas de processus de mise à jour automatique, il est
impératif de vérifier que le contenu du catalogue et le
« Programme » de la session correspondent, sinon le référent
national (PND) doit manuellement mettre à jour la session
• C’est pourquoi nous préconisons de préparer au maximum le Catalogue
d’activité avant de basculer son contenu sur la session

5. Afficher une information au niveau national
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Il n’est pas possible d’envoyer un message directement aux
utilisateurs des plateformes locales via la messagerie, mais
il est possible d’afficher des messages d’informations qui
seront visibles pour tous les inscrits à une session de
formation.
– Rendez-vous dans votre session via le menu "Formation > Session
de formation"
– Cliquez sur la rubrique "Message d'accueil "
– Le message apparaitra coté apprenant en page d’accueil de la
session rubrique "Informations"

5. Afficher une information au niveau national
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Message créé sur la
session (par le référent
national PND)
Message visible par
l’apprenant

Message
complémentaire visible
par l’apprenant

1. Administration des plateformes locales
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La gestion locale dépend entièrement des règles
d’administrations locales, le Support UNESS n’a pas le droit
d’effectuer de modification sur les plateformes des facultés
qui sont chacune soumises à leurs propres règles juridiques.
 Les droits accordés aux référents scolarités, pédagogiques
et aux enseignants sont sous la responsabilité de leur
administration locale qui décide des rôles et droits accordés
à chacun localement.


2. Identifiants d’accès locaux

Webinar Formation PND #12 | Gestion des plateformes locales



Les utilisateurs locaux conservent les identifiants qu'ils
utilisent sur leurs plateformes locales.
– Il s’agit des identifiants universitaires utilisés pour le 2ème Cycle, ils
ne changent pas



Une fois le contenu de la PND partagé sur les plateformes
locales, chaque référent scolarité SIDES pourra
– Voir les sessions partagées avec sa faculté (et donc le contenu du
3ème Cycle)
– Inscrire les étudiants (et groupes d’étudiants)
– Attribuer les droits pour visualiser le contenu de la session de
formation aux coordonnateurs locaux, ainsi que le suivi des
apprenants qui y seront inscrits.

☑

☑

3. Droits des référents scolarité (et ou pédagogique)
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Les utilisateurs locaux conservent les identifiants qu'ils
utilisent sur leurs plateformes locales.
– Il s’agit des identifiants universitaires utilisés pour le 2ème Cycle, ils
ne changent pas



Sur les plateformes locales, il doit normalement y avoir à
minima un rôle : SIDES - Agent référent de scolarité
– Ce rôle doit impérativement avoir dans ses droits ☑ Administrer
les sessions de formation partagées
– Si ce n’est pas le cas, veuillez vous adresser à l’administrateur de
la plateforme pour activer ce rôle avec les droits correspondant,
au cas contraire le référent scolarité ne pourra pas voir les
sessions partagées.

4. Groupes d’étudiants créés sur la plateforme
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Pour rappel, tous les groupes ont été créés sur les plateformes locales la
semaine dernière pour permettre aux référents scolarités (ou
pédagogiques selon leurs droits locaux) de :





inscrire les étudiants dans les groupes,
affecter ces groupes aux DES concernés

Voici la nomenclature groupes pour chaque phase / année :


A{n}-{Phase}-{Année}-DES-{Intitulé} avec :







n : année de la phase
Phase : nom de la phase
Année : année de début de la phase
Intitulé : intitulé du DES
 exemple : A1-Socle-2017-DES-Chirurgie maxillo-faciale
 exemple : A1-Approfondissement-2017-DES-Chirurgie maxillo-faciale
 exemple : A2-Approfondissement-2017-DES-Chirurgie maxillo-faciale

Interne-ancien-regime-DES--{Intitulé} (sans distinction d'année)


permettant d'y intégrer les inermes ancien régime et leur permettre
d'accéder au contenu du 3ème Cycle

5. Suivi local des apprenants
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De la même façon que sur la PND mais au niveau local, le
coordonnateur pourra suivre ses apprenants via le menu à
gauche
– "Suivi > Suivi des sessions"
– Aller sur le bouton à droite
– Cliquer sur la ligne de l’apprenant pour afficher les détails de suivi



Un coordonnateur local peut très bien, s’il le souhaite, mettre
à disposition des cours supplémentaires à ses étudiants en a
créant un catalogue et une session une session locale.
– Attention :
• Cela n'engagera que lui, et non le contenu national du DES
• Le contenu créé localement n’est visible qu’aux utilisateurs locaux

#R3C - Wiki de la CNCEM
 Webinars
– http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=webinars
– Formations en ligne pour apprendre à utiliser la PND
(les fonctionnalités sont similaires sur l’ENSU)

 Tutoriels
– http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=tutoriels
– Guides permettant d’aider à s’approprier les
fonctionnalités des plateformes afin de les alimenter en
contenu

 FAQ
– http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=questions_frequ
entes_faq
– Questions fréquemment posées regroupées afin d’aider
le plus grand nombre sur la réforme du 3ème Cycle

