Application AGREVA
Application de gestion pour la formation continue
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AGREVA
VA-RE
Université
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DAEU
Atelier de
la Création
Objectif : mutualiser les informations entre utilisateurs, pour suivre le
parcours de différents publics
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Les modules du produit

•

Validation d‘Acquis - Reprise d’Études (VA-RE)

•

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).

•

Université Inter-Ages (UIA).

•

Atelier de la Création (AC).

Un produit complémentaire : AVENUE
(Portail Web d’accompagnement VAE à distance).
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Validation d'acquis - reprise d'études (VA-RE)
- un tronc commun -

•

L’inscription des demandeurs.

•

Étude de la recevabilité et de la faisabilité du projet par l’examen du
Dossier de Renseignements (DR).

•

Accompagnement : gestion des entretiens physiques, téléphoniques
ou par mail par les conseillers.

•

Suivi du financement individuel/tiers.

•

Gestion des contrats et conventions.

•

Le reversement aux UFR (avec des règles de calcul paramétrables
suivant les situations).
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Validation d'acquis - reprise d'études (VA-RE)
- spécificités par sous orientation -

VAE

RE

•

Création du projet définitif pour le
suivi de la demande de validation.

•

Élaboration d’un plan de formation
personnalisé à partir d’un plan type.

•

Accompagnement «traditionnel ».

•

Gestion des états de présence
(prévisionnelle et réelle).

•

Accompagnement à distance grâce
à un ENT : AVENUE.
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Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
•

Inscription des auditeurs.

•

Étude de la recevabilité et faisabilité pour la formation (test de
français).

•

Accompagnement : gestion des entretiens physiques, téléphoniques
ou par mail avec les conseillers.

•

Inscription aux groupes d’appartenances avec, pour chacun d’entre
eux, un suivi des notes et présences (suivant le type d’enseignement).

•

Portail web de saisie de notes et d’appréciations (pour les
enseignants).

•

Élaboration d’un plan de formation personnalisé à partir d’un plan
type.

•

Gestion des dossiers des enseignants et des heures d’enseignement.

•

Suivi du financement individuel/tiers.

•

Gestion des contrats et convention.

•

Reversement (CNED).
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Université Inter-Ages (UIA)

•

Inscription et ré-inscription des auditeurs par année UIA (archivage
des années précédentes).

•

Gestion des comptes auditeurs (droits d’inscription, frais de voyages,
…).

•

Inscription aux différentes activités (cycles thématiques, cours de
langues, voyages, groupes de recherche).

•

Gestion des dossiers des intervenants.

•

Portail web dédié aux auditeurs qui permet la consultation et
l’inscription aux activités.

8

Atelier de la Création (AC)

•

Inscription des porteurs suite à l’entretien de faisabilité.

•

Saisie d’une fiche détaillée évolutive.

•

Gestion des différentes inscriptions aux permanences conseil et
actions de formation.

•

Suivi des aides financières individuelles.

•

Suivi des évolutions d’un projet (collectif ou individuel) avec
mémorisation des fiches détaillées des porteurs.

•

Suivi des dispositifs d’aide financière liés au projet.
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AGREVA : Un produit complet (1)

•

Architecture permettant de mutualiser les informations
utilisateurs, pour suivre le parcours de différents publics.

entre

•

Ergonomie basée sur une arborescence comportant une fiche
d’identité déclinable par orientation (une orientation correspond à un
module).

•

Une orientation permet de suivre et de conserver des données sur les
démarches réalisées par personne.

•

Paramétrage évolutif permettant d’avoir un produit souple et
performant.
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AGREVA : Un produit complet (2)

•

Gestion des utilisateurs et de leurs droits d’accès (lecture, création,
modification, suppression).

•

Visualisation de la date et de l’utilisateur ayant effectué la dernière
modification.

•

Rappels « programmables » sur chaque orientation par et pour chaque
utilisateur.

•

Édition de documents de fusion (préalablement paramétrés) par écran.

•

Extraction des données via des requêtes (suivi statistiques, sources
de données pour publipostage, sources pour listes de diffusion …).

•

Aucune liaison interactive avec APOGEE.
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Merci de votre attention
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