Manuel d’utilisation de la plateforme TicFormation.ca

Cette section du manuel d’utilisation traite exclusivement de l’outil de suivi pour la formation
individualisée.
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Présentation
Cet outil a été développé par Gestice dans le but de combler un besoin spécifique pour la formation individualisée, en
présentiel ou à distance, en formation professionnelle.
Le but de cet outil est de permettre à un enseignant d’obtenir d’un clic de souris l’état d’avancement des apprenants
dont il est le tuteur.
Voici ce que vous obtiendrez :






Dans le tableau synthèse pour chaque apprenant :
o Les cours en cheminement, ceux dont l’examen final n’a pas été administré et réussit.
o La date et l’heure de la dernière connexion.
o Le temps passé dans ses cours.
o Le nombre d’étapes (jours ou semaine, selon la configuration) réalisées dans les parcours.
o La différence avec son calendrier vous indique si l’élève est en retard ou en avance.
o Un bouton pour voir les détails de chaque apprenant.
Dans la page Détails de l’apprenant (notez que cette page est visible par l’apprenant)
o Un graphique de suivi qui vous permet de garder et de voir l’historique de son cheminement.
o Une section Cours en cheminement qui indique les cours où est inscrit l’apprenant dont les examens
finaux n’ont pas été administrés et réussit.
o Un graphique comparatif qui vous indique les cours en cheminement versus le temps alloué
o Un graphique sur la cible à atteindre.
o Une section Création de commentaires et d'interventions pour vous permettre d’inscrire des
commentaires sur les Savoirs Être qui pourront être consultés par les autres enseignants en plus de
l’apprenant lui-même.
o Une section Créer un nouveau rapport d'examen pour y consigner les résultats d’examens ainsi que des
commentaires de contre réaction de la part de l’enseignant.
o Et finalement une section Détails où vous pourrez voir entre autre les réponses fournies aux différentes
questions de vos questionnaires.
Pour les utilisateurs du gestionnaire de rendez-vous pour les cours de coiffure et d’esthétique, développé par
Gestice (https://beauteformation.ca), les 2 systèmes sont étroitement liés afin de permettre l’activation du
service à la clientèle de façon automatisée et personnalisée pour chaque élève. Une section du présent
document est réservée à la configuration spécifique à cette fonction.

Pour bien débuter
Ce document présente la marche à suivre, pas-à-pas, qui vous permettra de bien configurer TicFormation afin d’obtenir
le suivi détaillé de vos apprenants. Il est important de suivre la séquence afin de ne rien oublier. Cette démarche vous
aidera aussi à comprendre la logique utilisée pour cet outil. La première version de cet outil a été réalisée en 2007 et
grâce aux commentaires et suggestions des utilisateurs il a constamment évolué. La présente version a été mise en place
en même temps que la nouvelle version de Chamilo (1.11.2). Si vous avez des commentaires et des suggestions,
n’hésitez pas il y aura toujours place à amélioration.

Étape 1
Configurer ses cours
Dans chacun de vos cours, il y a un outil nommé Gestion de l'enseignement individualisée vous le trouverez en bas dans
la section ADMINISTRATION.

Par cet outil, entrez le nombre d’heures au total que dure votre cours, le nombre d’heures qui seront effectuées hors
plateforme (celles effectuées en service clientèle pour coiffure et esthétique), le nombre de parties d’évaluation si plus
de une.
Si vous utilisez conjointement le système de rendez-vous pour coiffure etesthétique, indiquez le ID du centre, le ID du
soin et le Nom du soin. Le ID du soin et son nom seront utilisés pour activer automatiquement le service clientèle pour
ce soin lorsque l’élève aura complété les prés-requis dans le parcours d’apprentissage de ce cours. Vous trouverez ces
informations dans la liste des soins sous le menu Administration de BeauteFormation.
Effectuez l’opération pour chacun de vos cours où seront inscrits vos apprenants.

Étape 2
Création d’un calendrier
La création du calendrier sera basée sur votre calendrier scolaire ou votre échéancier de formation. Ce calendrier doit
être réalisé dans un cours où tous les apprenants seront inscrits en début de leur formation. En formation
professionnelle, il y a le cours « Métier et formation » qui est présent dans la majorité des programmes, c’est le cours
idéal pour y créer le calendrier. Libre à vous de créer un cours du genre « Suivi des apprenants ».
Dans ce cours, dans la section ADMINISTRATION, cliquez sur « Calendrier » et sur Créer un calendrier vide.

Vous verrez apparaitre les calendriers déjà créés et le formulaire de création d’un nouveau calendrier. Donnez un nom à
votre calendrier qui soit explicite du genre « septembre 2017 ». Le système se base sur les chapitres complétés dans les
parcours. Indiquez si vos chapitres seront divisés en jours ou en semaines. Généralement, la division par jours est
préférable mais, dans certains cas, lorsque dans le cours il y a beaucoup de travaux qui s’échelonnent sur plusieurs jours,
il est alors préférable de sélectionner par semaines.

Si vous désirez connaitre la date de fin de la formation de vos apprenants, renseignez les deux champs supplémentaires
en indiquant le nombre d’heures que dure la formation et le nombre de minutes de formation par jour ou par semaine.
Validez pour sauvegarder le calendrier. Vous verrez apparaitre un chiffre à la suite du nom de votre calendrier, ce chiffre
est le code du cours où est créé ce calendrier. Il vous sera utile si vous enseignez dans plus d’un programme afin de
différencier vos divers calendriers.

Entrez les données dans un calendrier
Pour entrer les données dans le calendrier, vous devrez avoir en mains votre calendrier scolaire ou votre échéancier de
formation.
Cliquez sur « Gestion des calendriers », sélectionnez le calendrier à éditer et Valider.

Cliquez dans quelques cases où il doit y avoir cours, ces cases deviennent jaunes, cliquez dans « Cours » et validez. Les
cases deviendront rouges, ce qui indique que durant ces journées, il y aura cours. Pour corriger une erreur, sélectionnez
la case et « Libre » et validez. La case redevient verte. Pour changer d’année, simplement utiliser les flèches en haut du
calendrier.

Pour les cours qui s’échelonnent sur plus d’une année, le calendrier scolaire ne sera disponible que dans un an. Il vous
suffira alors l’année suivante de créer un nouveau calendrier vide et d’utiliser l’option « Copier le contenu d’un
calendrier » en sélectionnant votre « vieux » calendrier comme source et le nouveau comme cible. Les données seront
alors transférées vers le nouveau calendrier. Vous pourrez éditer ce nouveau calendrier pour y ajouter les jours de cours
de la nouvelle année scolaire.
Si vous avez des admissions périodiques durant l’année, vous devrez créer un nouveau calendrier vers lequel vous
copierez les données de votre calendrier principal. Il vous restera à éditer ce nouveau calendrier afin de supprimer les
journées de cours qui sont présentes avant la date de début de ces nouveaux apprenants.

Étape 3
Configuration des parcours
Pour utiliser l’outil de suivi, vos cours doivent être présentés sous la forme de parcours. Avec le parcours, le cours est
présenté sous une forme linéaire, divisé en chapitres composés d’étapes.

Chaque chapitre présente un nombre d’étapes (lectures, travaux ou questionnaires) qui devrait être réalisé durant une
journée par un apprenant dont la vitesse d’exécution est dans la moyenne. À la fin de chaque chapitre, il faut ajouter
une étape dont le nom débute par (*). C’est ce qui indique au système qu’il faut comptabiliser cette étape.

Configuration particulière des parcours pour coiffure et esthétique
Pour permettre l’activation du service à la clientèle de façon automatisée, il faudra créer un document à partir du
modèle « Activer service clientèle ».

Dans le titre du document vous pouvez indiquer quel soin sera activé. Celui-ci est indiqué dans la configuration du cours
que vous avez effectuée précédemment :

Positionnez ce document dans le parcours à la suite d’un questionnaire qui sera utilisé comme prérequis à l’activation du
service clientèle pour ce soin lorsque l’élève aura répondu avec succès à ce questionnaire.

Étape 4
Création de groupes de suivi
Afin d’obtenir une vue d’ensemble, nous allons utiliser l’outil « Groupes ». Dans votre cours de suivi, « Métier et
formation » ou autre, rendez-vous dans l’outil Groupes et cliquez sur « Créer un nouveau groupe ». À la création du
groupe, vous aurez un champ nommé « places (facultatif) », entrez le nombre d’apprenants que vous avez
normalement. Ce chiffre peut être modifié plus tard. Cliquez sur « Créer groupe(s).

Cliquez sur pictogramme « Membres du groupe » afin de transférer vos apprenants dans le groupe. N’oubliez pas de
cliquer sur « Enregistrer les paramètres » afin de sauvegarder les modifications.

Vous avez remarqué que j’avais seulement un apprenant qui était visible mais, en réalité si j’avais inscrit plusieurs
apprenants dans mon cours de suivi, tous seraient apparus.
Généralement, il sera préférable de créer plus d’un groupe afin de diviser l’ensemble des apprenants en deux ou
plusieurs groupes et en y adjoignant un tuteur pour chaque groupe.

Lorsque vos apprenants et tuteurs ont bien été enregistrés dans vos groupes, cliquez sur « Suivi du groupe xyz ».

Le tableau « Sommaire du groupe » vous présentera diverses données de chaque apprenant de ce groupe. Nous verrons
plus tard la création de points de contrôle. Pour l’instant, cliquez sur « Détails ».

Lier les calendriers aux apprenants
C’est le moment de lier un calendrier à l’apprenant. En utilisant le menu déroulant, sélectionnez le calendrier approprié
et « Sauvegarder »

Les graphiques de suivi
Le premier graphique et son tableau indiqueront des zéros pour tous les champs puisque l’apprenant n’a pas encore
amorcé sa formation. Par contre, le système a déjà calculé la date de fin prévue en tenant compte des données que vous
avez déjà entrées précédemment. À chaque jour complété dans ses parcours, peu importe le cours, le nombre de jours
complétés sera mis à jour. À chaque journée où il y a cours, c’est le nombre « Selon votre calendrier… » qui sera
augmenté. La troisième ligne affichera la différence entre les deux lignes précédentes. Si l’apprenant a réalisé deux jours
de travail dans ses parcours durant une journée de calendrier, le système affichera « Vous avez donc 1 jour(s) d’avance.
Ce premier graphique de suivi représente donc un « suivi général » pour tous ses cours, incluant ses cours terminés et
ceux en cheminement. Pour la construction du graphique, c’est là que les points de contrôle entrent en jeu. Dans l’outil
« Groupes », il est possible de créer un point de contrôle par apprenant ou individuellement. Généralement, la création
d’un point de contrôle pour tous les membres du groupe une fois par semaine sera suffisante.

Le second graphique représente un suivi plus fin. Seulement le ou les cours en cheminement seront pris en compte. Les
cours dont les examens sont réussis ne seront pas affichés dans ce graphique. Le système indique le nombre de jours à
faire et le nombre réalisé pour chaque cours en cheminement. Les jours « Réalisés hors TicFormation » sont récupérés
dans le système de rendez-vous pour coiffure ou esthétique.

Les commentaires et interventions
La section suivante sera utile pour y consigner des commentaires et des interventions. Les autres enseignants et
l’apprenant ont accès aussi à ces informations.

Les examens
La prochaine section vous servira à inscrire les examens administrés, réussis ou non. En cliquant sur « Sélectionner un
cours » vous verrez apparaitre les cours en cheminement. Sélectionnez un cours et par le premier menu déroulant à la
droite du cours, sélectionnez SU ou EC (pour Succès ou Échec). Dans le champ « Commentaire », inscrivez vos
commentaires ou en cas d’échec vos consignes sur les points à réviser avant l’examen de reprise.

Les détails de chaque cours
Finalement, sous la liste des examens la liste de tous les cours où est inscrit l’apprenant est présente avec diverses
informations et le pictogramme « Détails ».

En cliquant sur « Détails » de l’un de ces cours, vous aurez la possibilité de remettre à zéro le parcours de ce cours. Tout
ce qui était comptabilisé comme journée complétée sera effacé en cliquant sur le pictogramme « Réinitialiser ».
Plus bas vous pourrez voir toutes les réponses données à toutes les tentatives aux questionnaires.

Pour des précisions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter.
Support : André Boivin à aboivin@gestice.ca
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