Évaluation des activités professionnelles

Maître d’apprentissage
Mesurer, apprécier la réussite des activités professionnelles réalisées en entreprise
Commenter la réussite de l’apprenant par période et/ou par activité professionnelle
Consulter l’auto-évaluation de l’apprenant
Consulter l’évaluation effectuée par les formateurs en centre de formation
Périodicité : 3 périodes dans l’année



Se connecter à Net.Yparéo

Sur la page d’accueil, la période
en cours s’affiche pour chaque
apprenant.
Un lien Saisir permet de mettre à
jour l’évaluation de l’apprenant
Des indicateurs précisent les
évaluations réalisées par les
acteurs de la formation
(apprenant, formateur, maître
d’apprentissage)


Cliquer sur Saisir

Saisie

Observations

Saisie des
activités

Consultation

Bilan période

Bilan année
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Évaluation des activités professionnelles
SAISIR LES ACTIVITÉS


Appuyer sur le bouton
Saisir des activités

Pour chaque activité réalisée en
entreprise :


Choisir le critère de réussite
dans la liste déroulante



Saisir si nécessaire un
commentaire pour chaque
activité

Critères de réussite

Le commentaire peut préciser :
- les indicateurs de réussite
(conformité,
efficacité,
qualité,
pertinence des choix, degré de
complexité de la tâche, degré
d’autonomie, savoir être, savoirfaire, respect des règles…)

- les conditions d’execution
- la nature des travaux confiés

Aperçu des évaluations réalisées par
l’apprenant (App)
le maitre d’apprentissage (Ent)
le formateur (Form)

Observations

Observation non saisie /Observation saisie

SAISIR DES OBSERVATIONS
sur la période en cours


Appuyer sur le bouton
Observations



Saisir
les
commentaires,
conseils,
constats…
qui
concernent l’ensemble de la
période



Valider la saisie
Le commentaire peut préciser :
- les indicateurs de réussite
- les conditions d’execution
- la nature des travaux confiés
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Évaluation des activités professionnelles
CONSULTER LE BILAN
des activites professionnelles


Appuyer sur le bouton
Bilan de la période
Affichage du profil de réussite
de l’apprenant selon
l’acteur/évaluateur
accès aux
commentaires



Appuyer sur le bouton Bilan
de l’année
Indique qui a saisi un
commentaire
La couleur indique le
dégré de réussite
Chaque période est
représentée par une
tranche du graphe

CONSULTER
TOUTES LES PÉRIODES



Dérouler sur le bouton
PÉDAGOGIE
Choisir Bilan Activités

NY002_Entreprise_évaluation activités
12/11/2020 - Page 3 sur 3

