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●Application web accessible par tous : personnels des CFA, apprenants et
entreprises.

● Sur tous navigateurs internet et tous équipements (ordinateur, tablette,
smartphone).

● Sans ressaisie de login ni mot de passe depuis Net Ypareo, ou directement avec
le login Net Ypareo et un mot de passe spécifique à l’application.

● Application paramétrable :

• régionalement (avec quelques personnalisations possibles par CFA).

• dont certains paramètres structurants sont définis au niveau
national, afin de faciliter l’exploitation statistique du suivi socio-éducatif
à grande échelle.



Données récupérées 

d’Ypareo



Données récupérées d’Ypareo

5

Application interfacée avec la base de données d’Ypareo :

✓ CFA :
• Désignation du CFA
• Adresse postale, téléphone, fax et adresse électronique du CFA
• Directeur du CFA

✓ Groupes :
• Désignation du groupe
• Prénom et nom du formateur référent du groupe
• Prénom et nom de l’animateur référent du groupe

✓ Personnels des CFA utilisateurs d’AVA :
• Nom, Prénom
• Fonction => Droits AVA
• Adresse électronique
• Login Net Ypareo
• Sites autorisés
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✓ Apprenants :
• Nom, Prénom

• CFA et Groupe

• Adresse électronique et numéro de téléphone portable de l’apprenant

• Adresse postale de correspondance

• Prénom et nom de l’éventuel responsable légal

• Adresse électronique et numéro de téléphone portable de l’éventuel responsable
légal

• Adresse postale de l’éventuel responsable légal

• Prénom et nom de l’éventuel parent séparé

• Adresse postale, numéro de téléphone portable et adresse électronique de
l’éventuel parent séparé

• Login Net Ypareo

• Retards et absences de l’apprenant

• Infractions (préconisation : à saisir dans AVA)

• Comptes-rendus de visite en entreprise
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✓ Apprenants :
• Date et ville de naissance

• Téléphone fixe de l’apprenant

• Titre de l’éventuel responsable légal

• Téléphone fixe de l’éventuel responsable légal

• Titre de l’éventuel parent séparé

• Téléphone fixe de l’éventuel parent séparé

• Formation de l’apprenant

• Situation de l’apprenant

• Qualité de l’apprenant

• Date de clôture éventuelle de l’inscription de l’apprenant

• Formations précédentes de l’apprenant

• Dates de début et fin de contrat de l’apprenant

• Date de résiliation éventuelle du contrat

• Contrats précédents
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✓ Personnel d’entreprise :
• Raison sociale

• Adresse postale, numéro de téléphone portable et adresse électronique de
l’entreprise

• Civilité, prénom et nom du responsable d’entreprise

• Adresse postale, numéro de téléphone portable et adresse électronique du
responsable de l’entreprise (si différents des coordonnées de l’entreprise)

• Login Net Ypareo du responsable d’entreprise

• Civilité, prénom et nom du maître d’apprentissage

• Adresse postale, numéro de téléphone portable et adresse électronique du
maître d’apprentissage (si différents des coordonnées de l’entreprise)

• Login Net Ypareo du maître d’apprentissage



Principales 

fonctionnalités 
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✓ Enregistrement de :

• signalements positifs (valorisation de la participation à un chantier école,…)

• signalements négatifs (sortie non autorisée, défaut de tenue EPI,…)

Associé à un
« contexte »
(comportement,
assiduité
& ponctualité,
social,…)
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✓ Enregistrement de :

• d’actions d’accompagnement (entretien de médiation, sollicitation
Action Logement,…)

• de sanctions (avertissement oral, mise à pied conservatoire,…)

Associé à un
« contexte »
(comportement,
assiduité
& ponctualité,
social,…) et
un signalement
si nécessaire
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✓ Guidage dans le choix des personnes à informer lorsqu’une action ou un
signalement est déclaré
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✓ Possibilité de demander à une autre personne un accompagnement ou
une sanction



Structuration et fluidification 
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✓ Rappel des actions attendues pour chaque utilisateur d’AVA: déclarations
à viser, demandes d’action à traiter,…



Structuration et fluidification 
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✓ Alertes automatiques par mail



Centralisation 
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✓ Fiche apprenant, disposant de 
4 onglets :

• Historique des actions 
d’accompagnement et sanctions 
déclarées

• Historique des signalements 
positifs et négatifs

• Synthèse des données de 
l’apprenant (extraites d’Ypareo): 
coordonnées, formation, contrat, 
entreprise

• Comptes-rendus des visites en 
entreprise (extraits d’Ypareo)



Pilotage 
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✓ Tableau de bord



Recherches et analyses
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✓ Recherches dans
l’historique du
suivi socio-éducatif

✓ Exports Excel



Application paramétrable
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Méthodologie de 
déploiement
et d’accompagnement



Les étapes de déploiement 
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Formation – action  
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Session 1 • Présentation générale d’AVA : Principes structurants, terminologie, fonctionnalités, …

• Détermination des scénarios de simulation

Inter-session Appropriation – simulations pour tester les paramétrages de base

Session 2 • Prise en compte des expérimentations, questions, etc …

• Présentation d’une première partie des fonctionnalités de paramétrage  : actions, 

contextes, observations, indicateurs, …

Inter-session Suite des simulations pour affiner les points du paramétrage session 1

Session 3 • Prise en compte des expérimentations, questions, etc …

• Présentation d’une deuxième partie des fonctionnalités de paramétrage  : déclarations / 

demandes actions, destinataires, etc …

Inter-session Travail sur le paramétrage

Session 4 • Prise en compte des expérimentations, questions, etc …

• Affinage du paramétrage

• Les documents (courriers)

• Préparation de la phase expérimentale avec le groupe élargi

Inter-session Formation équipe élargie, expérimentation, préparation du déploiement

Session 5 • Retours d'expérience

• Ajustements du paramétrage



Les ressources : une équipe projet
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Déploiement et accompagnement
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✓ L’assistance

• Un contrat de maintenance est 

associé à l’exploitation d’AVA 

• Ce contrat permet d’être assisté 

dès qu’un problème (technique 

ou fonctionnel) se présente 

• Un guide d’utilisation est mis à 

disposition

• Une communauté d’utilisateurs 

est en projet de construction

✓ Les contacts du CCCA BTP

• Gwénaëlle GIRAUDON : 

accompagnement à la mise en 

place du projet

• Françoise DIAZ et Marion 

CHEVANCE : service 

informatique du CCCA-BTP




