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Préambule 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel PROGRE, les efforts ont portés depuis un an 
sur l’harmonisation afin de guider au mieux les équipes de GRETA à appréhender la saisie 
dans PROGRE. Nul besoin de rappeler l’importance que revêt un logiciel de gestion 
d’activités surtout pour notre réseau pauvre en la matière. Nul besoin de rappeler aussi les 
péripéties qui accompagnent l’histoire déjà longue de ce logiciel. Mais indépendamment des 
difficultés rencontrées et de celles qu’il faudra encore surmonter, tous nos efforts porteront 
sur la mise en place de PROGRE dans notre académie. 
 
Les différentes harmonisations de codification, de nomenclature, de procédures n’engagent 
que notre académie. En effet, PROGRE offrant un éventail très large de possibilités, il nous a 
paru incontournable de préciser un certain nombre de points afin d’éviter de se perdre dans 
les méandres des possibilités. A force de trop laisser faire, on aurait pu laisser faire 
n’importe quoi. 
 
L’ordre des saisies qui est pertinent est le suivant :  

1. Planification 
2. Action et parcours modèle ou parcours type 
3. Conventions 
4. Inscriptions 
5. Saisie des absences 

La convention peut être saisie avant même la planification ou après l’inscription (méthode 
de convention par inscription).  
La rigueur impose que tous les pré requis de chaque étape soient renseignés en amont. En 
effet, le principe des tiroirs s’impose à la saisie : on ne peut accéder à une étape qu’après 
avoir terminé la précédente. 
 
Ce présent livret s’adresse aux utilisateurs de PROGRE. Il décrit les opérations relevant de 
l’inscription des actions de formation et de la définition des parcours modèle (ou parcours 
type). Puisque le logiciel nous en offre la possibilité, le plus souvent les actions seront 
définies par des parcours modèle (incluant la planification) car cette méthode correspond le 
mieux à nos pratiques (lorsqu’on inscrit une action de formation, on sait comment elle 
devrait se dérouler). 
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Ces exemples sont visibles sur la base école à l’adresse suivante :  
http://dqanweb2.ac-paris.fr/progre05/ 

 

 
 
 
Ce guide a été construit sur le modèle d’un livret pédagogique. Sa facilité d’utilisation vous 
apportera toute l’aide dont vous avez besoin. Mais attention à ne pas négliger la lecture 
complémentaire (et certes fastidieuse) des documentations techniques. 
 
 
 
 
 
 
Bon courage à toutes et à tous. 
 

 
 
 
 

Les référents académiques 
 

Jean-François NOEL Christophe CLERY 
 
Révision 1 :  

• gestion des modules pour propagation des informations de prix 
 

ETUDIANT 

ETUDIANT 

Cliquer sur Connexion 
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Nota bene :  

Toutes les saisies dans PROGRE doivent être effectuées en majuscule. 
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Présentation du cas d’étude 
 
L’action se déroulera du 05/01/09 au 10/04/09. Elle est basée sur le produit suivant :  
Ø Module de professionnalisation en technique de secrétariat dont le parcours type est :  
ü Français : 30h 
ü Anglais : 30h 
ü Technique de secrétariat : 80h 
ü Technique bureautique : 60h 
ü Stage en entreprise : 70h (2 semaines) 

 
Le principal financeur est la société « CLENOERYL » qui désire être facturée au réalisé (9,15€ de 
l’heure stagiaire) et non au forfait.  
 
L’organisation de la formation, à l’aide des fiches d’aide à la saisie, est la suivante : 

 

Code Produit :  TS4N_SECPR Code Action (année20XX-intitule action) :  2009-PROF SECRETARIAT 

Date début action : 05/01/09 Date fin action :  10/04/09 

 

Code NSF 324 Code section (si parcours modèle) VTS_SECPRO 

 

 
Remarque :  

Contrairement à la planification, l’action peut être inscrite sur 2 exercices consécutifs. Cet état de fait 
ne bloquera pas le calcul des remontées budgétaires. 

Module 

(donnée non 
obligatoire) 

Parcours type du 
produit :  

Éléments de parcours 

Durée totale 
sur Action 

Exercice 1 

Durée totale 
sur Action 

Exercice 2 

Si parcours modèle 

    Jour 

(L,M,Me,J,V) 

H début Durée 

 FRANÇAIS 30  L 9 3 

 ANGLAIS 30  M, J 
13H30, 
14 

2, 1 

 TECHNIQUES 
SECRETATRIAT 

80  L, J 
13H30, 
8 

4, 4 

 TECHNIQUES 
BUREAUTIQUE 

60  M, V 9, 9 3, 3 

 ENTREPRISE 70     
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Création d’une action 
 

Pré requis :  

Le produit a été défini entièrement. En particulier, le parcours type lié à l’action qui décrit de 
manière précise le contenu du produit. 
Les éléments de parcours ont un libellé, une durée, une affectation de section. Pour mémoire, 
l’onglet « prix » n’est pas renseigné à ce niveau, il le sera au moment de la définition de l’action car il 
est susceptible d’évoluer action par action. 
 
L’inscription du produit est la suivante :  
 

 

 
 

 

Ecran de description du produit 
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Contenu du produit 

 
(Éléments de parcours) 
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Création de l’action 

 

 

 
Un nouvel écran apparaît :  

 

 

 

Cliquez sur le menu Gestion pédagogique 

Puis sur  Actions 

Cliquez sur la loupe pour sélectionner le produit 
à partir duquel l’action sera créée 



Août 2009 – Les actions de formation 
8 

Entrer le critère de recherche : 

 

 

Cliquez sur la loupe pour valider le critère 

Sélectionner le produit 
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Valider la sélection en cliquant sur . 
 
Maintenant que le produit  «mère » est présent, il faut créer l’action. 

 

 

 

Un nouvel écran apparaît : 
 

 

L’écran comporte des données déjà renseignées (héritage) et des champs vierges à remplir. 
 
Les données héritées du produit :  
ü Le niveau 
ü La typologie 
ü Le code NSF 
ü Désignation à changer en utilisant la nomenclature 20XX-intitulé produit 

 

Cliquez sur la feuille pour création de l’action 

Attention : vérifier qu’il s’agit du bon produit 

Données héritées du produit 

Données modifiables si nécessaire 
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Les données obligatoires :  
ü "Date début + Date fin" ou "Date début + Amplitude"  
ü Le centre de production rattaché à cette action 
ü Responsable technique  
ü Entrer le nombre Minimum inscriptions (permet de donner un critère d’ouverture de l’action) 
ü Entrer le nombre Maximum inscriptions (attention à prévoir les inscriptions d’individuels par 

la suite, se laisser de la marge) 
  

Cliquez sur  pour entrer dans la gestion du parcours type. 
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Création d’un parcours type 
 
Après avoir mis à jour la séquence, les boutons du bas changent ainsi :  
 

 

 

 

Un nouvel écran apparaît :  

 

Remarque :  

L’action hérite alors totalement du parcours type du produit dont il découle. 

Cliquer sur Gestion Parcours type 

1.  Cliquer sur Hériter 

2. Vérifier que la liste déroulante est sur Parcours Type 
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Tous les éléments de parcours sont définis dans leur durée. On va désormais affiner la description en 
indiquant des éléments complémentaires qui seront essentiels lors de l’inscription de stagiaires sur 
l’action : prix, rubrique budgétaire… 

Remarque :  

On peut, à ce niveau, différencier le parcours type de l’action de celui du produit. En effet, l’action 
qu’on met en place ne peut être qu’une partie du produit défini. Dans ce cas, on sélectionne 
l’élément de parcours et on le supprime (un message de confirmation sera demandé). Et ainsi de 
suite pour chaque élément de parcours à supprimer. Par la suite on pourra aussi individualiser 
chaque parcours stagiaire lors de son inscription. 

 

Totalité du parcours identique à celui du 
produit « mère » 

Il s’agit bien de l’écran de l’action 
comme le rappelle l’intitulé 
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Valorisation des éléments de parcours 

Dans l’écran précédent, cliquer sur  
 
 Ensuite pour chacun des modules et des éléments de parcours, on va préciser les renseignements :  
 

 
 
 
On va pouvoir renseigner les informations de prix sur le module et ainsi les propager sur tous les 
éléments de parcours de ce module :  

 

1. Cliquer sur le module ENSEIGNEMENT GENERAL  

2. Cliquer sur Détail pour afficher le détail du module 

3. Cliquer sur l’onglet Prix pour afficher les détails financiers 

1. Renseigner le code article 

2. Renseigner la rubrique budgétaire 

3. Indiquer le prix 

4. Cliquer pour propager les informations de prix 
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Un message prévient que les informations ont été prises en compte  
 
 
Remarque :  

On peut ici modifier la section de chacun des éléments de parcours hérités (cas de regroupement de 
l’enseignement général par exemple ou autre cas) en cliquant sur la loupe correspondante. 
 

  
 
 

1. Cliquer sur Description 

2. Modifier la section par défaut si nécessaire 
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Loupe des articles :  

 
 
On obtient la description financière suivante sur chacun des éléments de parcours par héritage :  

 
 

1. On sélectionne un l’article correspondant à la demande la plus 
forte : entreprise à l’heure stagiaire 

2. Cliquer sur Sélectionner pour valider le choix 

Les rubriques budgétaires sont définies à 
la base dans l’article 
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Remarque :  
Ø Il est essentiel de définir un prix à ce stade car la procédure de saisie du financement est 

simplifiée. 
Ø On n’a pas défini de prix directement dans l’article car il faudrait de toute façon le modifier 

pour chaque action (les prix sont différents). 
Ø On indique ici le prix principal. C'est-à-dire celui qui sera le plus appliqué. Par la suite si 

certaines inscriptions sont à des tarifications différentes, on le modifiera dans le financement 
du stagiaire. 

 
On suit la même procédure pour chaque élément de parcours. 
 
On obtient alors l’écran liste suivant :  

 
 
Remarque :  
On voit apparaître un prix à l’heure pour l’entreprise alors que dans notre cas de figure,  aucun 
paiement ne sera effectif sur cette partie. Mais PROGRE refuse une valorisation nulle partant du 
principe que toute prestation doit être valorisée.  
 

L’alerte suivante s’affiche :   
 
Pour contourner ce problème, on définit un prix identique aux autres pour lequel on réalise une 
remise de 100% : 

 

Durée totale  
(et durée de chaque élément de parcours) 

Tarif total 
(et tarif de chaque élément de parcours) 

Tarif unitaire de chaque élément de parcours 

Quantité totale 

Répartition de la quantité totale 
sur les différents exercices 
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Création d’un parcours modèle 
 
Un parcours type d’action n’intègre pas les modalités de mise en œuvre. Pourtant, très souvent, dès 
qu’une action se met en place, on sait comment elle devrait se dérouler : emploi du temps, 
intervenants, lieux de formation…  
Pour éviter de devoir décrire lors de chaque inscription (pour chaque stagiaire) la planification, on 
définit un (ou plusieurs) parcours modèle. Il s’agit d’un parcours type auquel on attache les plages de 
production. 
 
Alors qu’un parcours type est unique, on peut créer plusieurs parcours modèles. 
 
Tout se passe dans la Gestion du parcours type de l’action. Après avoir créer le parcours type, on 
choisit la vue « Parcours modèle ». 
 

 
 
Un nouvel écran apparaît : (attention, les copies d’écran sont liées aux anciennes procédures) 

 
 

Cliquer sur la feuille pour création 

Vue en cours 

Possibilité de nommer le modèle (utile dans le cas de création de 
plusieurs parcours modèle) 

Cliquer sur la pastille rouge pour enregistrer le nom 

Cliquer sur mode copie pour copier les éléments du parcours type de l’action 

Le parcours modèle est vide 
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Un nouvel écran apparaît : 

 
 

 

Description du Parcours type de l’action 

Cliquer sur Ajouter au Parcours 

1. Contenu du parcours modèle 

2. Cliquer sur Fin de mode Copie 
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On hérite alors de l’ensemble des données du parcours type : désignation, durée, article, rubrique 
budgétaire, prix, remise… 
 
L’écran change :  

 
 
On pourra alors donner les critères de recherche des plages production liées à l’enseignement du 
français. 

 
 
 

2. Cliquer sur Plages affectées 

1. Sélectionner le FRANCAIS 

Elément de parcours en cours de planification 

Nom du parcours modèle 

Description de l’élément de parcours 

Critères de recherche des plages 

Aucune heure n’est planifiée 
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Les critères de recherche de plages les plus utiles sont :  
Ø La section (elle est indiquée par défaut car elle est héritée, on peut la modifier si nécessaire) 
Ø Le numéro de séquence (très utile quand on a beaucoup de séquences créées dans une 

section) 
Ø L’activité pédagogique pour spécifier formation (code C) ou entreprise (code X) 
Ø Le jour de la semaine 
Ø L’heure de début 
Ø L’heure de fin 

 
Critères de recherche pour le Français :  

 
 

 
 
 
 
 
 

Cliquer sur Rechercher pour activer 

Liste des plages trouvées à la section demandée 

1. Cliquer sur Tout sélectionner 
2. Cliquer sur Affecter 
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Remarque :  
On peut aussi ne sélectionner qu’une partie des plages si nécessaire 
 
L’écran change alors :  

 
 
On réalise la même procédure pour tous les autres éléments de parcours. 
 

 
 

Plages de production affectées avec les détails 
visibles grâce à l’ascenseur 

Comparatif entre ce qui est prévu et ce qui est affecté 

1. Modifier l’élément de parcours par la liste déroulante 

2. Cliquer sur Plages affectées ou sur la loupe 
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Remarque :  
Il faut cependant réaliser autant de fois la recherche par élément de parcours qu’il y a de plages type 
à affecter sur ces éléments. 
 
Exemple pour l’anglais, effectuer deux fois la recherche (mardi et jeudi) :  

 
Résultat : 

Il manque les 10 heures du jeudi 
 

 
Résultat : 
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Dès que toutes les plages de production sont affectées, on a l’écran suivant après avoir cliqué sur 

 :  
 

 
 
 
Remarque :  
On peut créer un autre parcours modèle par copie du parcours modèle défini dans la totalité 
(parcours modèle lui-même créé à partir du parcours type). 
Les avantages sont multiples : 
Ø Création d’un parcours différent pour l’action 
Ø Conservation des plages de production rattachées 
Ø Possibilité de modifier les éléments constitutifs de l’action pour ce parcours modèle (section, 

éléments financiers …) 
Dans l’exemple précédent, on pourrait envisager de créer un parcours modèle ne reprenant que 
l’élément de parcours « Techniques bureautique » pour intégrer des individuels uniquement sur 
cette partie. 
 

Nombre d’heures à réaliser et leurs détails 

Nombre d’heures planifiées et leurs détails 

Valorisation (tarif parcours) 

Tarif unitaire 
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Annexes 
 
 

Ressource documentaire :  
Documentation technique de l’éditeur : livret 06_Produits_commerciaux_et_actions 
 
 

Parcours modèle - création 
 
Que ce soit sur un parcours modèle existant ou sur un nouveau parcours modèle vide, on peut soit : 
Ø Ajouter, insérer, modifier supprimer des modules et éléments de parcours exactement 

comme sur un parcours type 
Ø Passer en « Mode copie » : ce mode permet de constituer tout ou partie du parcours modèle 

à partir de tout ou partie d’un parcours type ou d’un autre parcours modèle. 
 
 

Parcours individuel (non étudié dans le livret) 
 
Un ou plusieurs parcours individuels peuvent être définis sur une action. Alors que, comme nous 
l’avons vu plus haut, le parcours type d’une action est UNIQUE, on peut définir autant de parcours 
modèle que nécessaire sur la même action. 
 
Lors de la phase d’inscription de stagiaires, le parcours type de l’action ou un parcours modèle peut 
être retenu pour définir le parcours individuel. On peut aussi constituer un parcours individuel « ex 
nihilo », ou en s’inspirant de parties de parcours types ou de parcours modèle. 
Pour un parcours hérité d’un parcours type, on détermine alors le dispositif de production mis en 
œuvre pour ce nouveau parcours (plages de production). Pour un parcours hérité d’un parcours 
modèle, il n’y a en principe rien de plus à faire. Le parcours est alors planifié. 
 
Attention ! Un parcours individuel hérité d’un parcours modèle prend sa totale autonomie dès sa 
création. 
Ainsi, si le parcours modèle est modifié après qu’il ait donné naissance à des parcours individuels, ces 
modifications n’ont aucun impact sur ces parcours individuels. Le cas échéant, il faudra modifier 
chacun des parcours individuels. 
 
Pour accéder aux parcours individuels de l’action, il suffit de cliquer sur le bouton « Gestion Parcours 
Type » 
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Unités de valorisation 
 
Cas d’un financement d’un parcours individuel 
 
 
 
 
 
 
 
ü Choisir « h » si la valorisation doit être définie en heures stagiaires 
ü Choisir « j » si la valorisation doit être définie en jours stagiaires 
ü Choisir « U » si la valorisation doit être définie en tarif forfaitaire unitaire 

 
 
Cas d’un financement d’un parcours de groupe 
 
 
 
 
 
 
ü - Choisir « H » si la valorisation doit être définie en heures groupe 
ü - Choisir « J » si la valorisation doit être définie en jours groupe 
ü - Choisir « S » si la valorisation doit être définie par stagiaire 

 
 


