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Principe 
 

- Ce bloc « Suivi des formations » est un outil pratique pour les formateurs qui permet de 

suivre l’avancée des participants dans leur formation pour éventuellement réguler le calendrier, 

relancer d’une manière encourageante des participants qui seraient peut-être trop peu impliqués.  

- Mais, cet outil est davantage important pour les participants qui ont besoin de se voir 

avancer dans le parcours et d’être rassuré sur la prise en compte de leur travail. 

- Concrètement ce bloc permet de suivre certaines activités jugées « fondamentales » par les 

formateurs. 

- Par défaut, ce bloc n’est pas toujours présent sur les parcours issus du catalogue national ou 

inter académique. Il peut donc être nécessaire de l’ajouter. Il peut aussi ne pas correspondre à vos 

attentes, il est donc nécessaire de le paramétrer, c’est-à-dire de choisir les activités qui vous 

semblent les plus pertinentes.  

Objectif : paramétrer un bloc suivi des formations 
 

1. Insérer un bloc SUIVI DES FORMATIONS 
1.1 Passer en mode modification de page 
 

Cliquer sur  
1.2 Cliquer sur Ajouter / Ajouter un bloc puis sélectionner Suivi des formations 

 

 +  

1.3 Passer au paramétrage du bloc en cliquant sur choisisser des activités/ressources ou sur le 
crayon. 

 

 
 

 

Ce bloc se place sur la droite de l’écran. Il est 

important d’harmoniser la structure du parcours 

pour ne pas perturber la navigation des participants. 
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2. Paramétrer le bloc Suivi des formations 
2.1 Configurer le « Réglage du bloc » 

 

 

 

2.2 Choisir les activités « à surveiller » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Positionner le bloc sur une page 

 De façon conventionnelle, nous choisirons de placer ce bloc en haut à droite avec le réglage ci-dessous. 
Toutefois, il vous est possible de placer ce bloc où vous le souhaitez sur une page d’un parcours. 

 
 

2.4 Enregistrer les paramètres 

 Pensez à cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider ces réglages 

 

Par défaut, le titre sera « suivi des formations » mais vous 
pouvez le rebaptiser. 

Permet d’afficher une coche validée ou pas dans les cases. 

En choisissant "Expected by" date-time, la date attendue pour 
la réalisation de l’activité sera précisée au survol de la case 

Il est possible de montrer un pourcentage global de progrès 
pour les étudiants. Il est calculé en fonction du nombre 
d’activité et non de leur durée/importance. 

Faire figurer ou pas chaque activité dans la barre de suivi 

Préciser la date limite pour réaliser cette activité 

Cette case permet d’affiner le suivi pour les 
questionnaires/tests en fonction qu’il soit « tenté », 
« fini » ou « noté » 

Définir la position de la case dans la barre. On respectera 
en général l’ordre du parcours (le téléchargement du 
carnet de bord constituera bien souvent la première 
étape) 

Le poids indique le rang dans la colonne. Ainsi si vous choisissez 

-7, tous les blocs ayant un nombre plus petit seront avant, les 

autres seront après. 

La région indique la colonne dans laquelle vous allez placer ce 

bloc : droite, centre, gauche. 
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3. Suivre les participants 
3.1 Passer sur l’interface de suivi 
 

 
3.2 Analyser l’évolution de la formation des participants 
 

 
3.3 Se rendre sur l’une des activités du parcours 
 Comme pour un participant, vous avez la possibilité de vous rendre sur une activité (par exemple un test pour voir les 

résultats) en cliquant sur la case correspondante à l’activité. 

3.4 Relancer certains participants 
 Depuis cette interface, vous avez la possibilité d’envoyer un mail à un groupe de participants (par exemple pour les 

inviter à remplir le questionnaire d’évaluation de la formation). Pour cela cocher les cases des participants visés (voir 
encadré vert) puis cliquez sur envoyer un message.  

 
 

 

Cliquez sur le bouton « Suivi des participants » 

En cliquant sur l’un des blocs rouges, 

vous avez la possibilité de ranger les 

participants selon : 

- leur nom 

- leur progression 

- l’état terminé 


