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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 d’un groupe financé. Le paiement est effectué sur la base du forfait renseigné 
dans la convention, indépendamment de l’absence des stagiaires concernés. 
Mais avant d’inscrire les stagiaires, encore faut-il qu’ils soient intégrés dans la base de 
données stagiaires. C’est la première étape à réaliser : saisir chacun des stagiaires. 
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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 
 

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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Accès au module 
 
Ouverture du module 

 

Un nouvel écran s’affiche : 

 
 
 

Cliquez sur le menu Gestion production 

Puis sur  Saisie des absences 

1. indiquer la période souhaitée pour saisir 
les absences 
Puis cliquer sur l’ampoule pour validation 

2. Sélectionner le CP puis après la 
section concernée 

3. Cliquer sur l’ampoule pour validation 



Septembre 2009 – Saisie des absences 
5 

Remarque :  

On peut choisir d’indiquer une seule date (sans notion de période), les plages de production de cette 
date s’afficheront alors. 
 
 
L’écran correspondant aux sélections apparaît :  

 
 
L’écran du bas est modifié pour afficher la liste des inscrits :  

 
 
Remarque :  

Dans notre étude de cas, sur cette plage de français, ne sont inscrits que les stagiaires groupés 
individualisés. Les stagiaires financés individuellement ne sont affectés que sur les plages de 
bureautique. 

2. Cliquer sur Inscrits pour avoir accès à la liste des inscrits sur cette plage 

1. Sélectionner la plage concernée Description des plages 
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 Top de la plage réalisée 
 
Avant de pouvoir saisir une absence, il faut que la plage soit dans l’ordre :  
Ø Confirmée 
Ø Réalisée 

 
La confirmation d’une plage consiste à préciser que tous les éléments descriptifs de la plage sont 
corrects : la plage doit être comme c’est indiqué à l’écran. Cette opération est décrite dans le livret 
de planification. 
 
La réalisation de la plage consiste à indiquer au logiciel que la plage s’est bien réalisée dans les 
conditions qui sont indiquées. C’est une opération irréversible en ce qui concerne la durée, les 
intervenants… Tout ce qui a rapport avec les charges. En cas d’erreur pour les stagiaires (recettes), il 
y aura possibilité de rectifier par la suite. 

  
 
Remarque :  

La couleur verte foncée est caractéristique d’une plage confirmée. 
 
L’état de la plage change alors :  

 
 

1. Sélectionner la plage concernée 

2. Cliquer sur Réalisé 
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Saisie des absences 
 
Continuer la procédure précédente :  

 
 
 
L’écran du bas évolue pour présenter le tableau de saisie :  

 
 
Remarque :  

Ø Tous les stagiaires dont l’inscription est confirmée sont affichés. 
Ø Tous les stagiaires sont présents par défaut. 

Ø En cas d’absence, on peut indiquer le motif en cliquant sur  
 
 
 
 
 
 

1. Sélectionner la plage concernée 

2. Cliquer sur Saisie absents 
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Dans le cas d’absences :  

 
 
Après avoir renseigné toutes les absences partielles ou totales, en ayant pris soin de préciser le 

nombre d’heures d’absence, cliquer sur . 
 
On a alors visualisation de l’état des stagiaires sur cette plage (après avoir sélectionné si nécessaire la 

plage et cliqué sur  :  

 
 
Remarque :  

En cas d’erreur de saisie d’absence (erreur sur émargement, « oubli » de feuille d’émargement, …), il 

est possible de modifier à nouveau en cliquant sur . Il faut alors modifier la saisie 
précédente. 
 

Stagiaire absent sur la totalité de la plage 

Stagiaire absent 1 heure 

Stagiaires absents 
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Retrait d’un stagiaire prévu 
 
Il est possible de retirer un stagiaire d’une plage sur laquelle il était rattaché par son parcours 
individuel. 
Cette technique permet de libérer la durée correspondante sur son parcours et de le rendre ainsi 
disponible pour un rattachement ultérieur sur une autre plage, et ceci, sans le considérer comme 
absent. 
 
 
Dans l’écran précédent :  
 

 
 
 
La liste des stagiaires rattachés à la plage s’affiche :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cliquer sur Retrait stagiaire 

1. Sélectionner le ou  les stagiaires concernés 

2. Cliquer sur Détacher 
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Le logiciel demande alors confirmation :  
 

 
 
 
 
Les stagiaires sont supprimés de la plage :  
 

 
 
 

1. Cliquer sur Confirmer 

Stagiaires qui vont être détachés 
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Ajout d’un stagiaire non prévu 
 
L’ajout d’un stagiaire non prévu n’a de sens que  pour les cas où le parcours du stagiaire est connu 
mais pour lequel la planification n’a pu être rattachée (public volatil, emploi du temps sur mesure…). 
Dans ce cas précis, l’utilisateur n’a pas pu affecter de parcours modèle (par méconnaissance des 
plages) mais a du affecter un parcours individuel réalisé à partir d’une parcours type. 
 
Pour mémoire un parcours type représente la description des éléments de parcours de l’action 
(désignation, prix, section de rattachement… mais pas les plages de production). 
 
Ce stagiaire doit avoir une convention (financement) pour couvrir la valorisation (tarif) de son 
parcours individuel. 
 
On part du module de suivi des absences et de la plage sur laquelle on veut ajouter le stagiaire :  

 
 
Le bas de la fenêtre change :  

 

1. Sélectionner la plage 

2. Cliquer sur Ajout stagiaire 

1. Cliquer sur l’ampoule pour sélectionner le stagiaire 

2. Cliquer sur l’ampoule pour validation 
des critères de recherche 
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La liste des stagiaires potentiels (inscrits sur cette action) apparaît :  

 
 
 
 
Un message de confirmation prévient de la réussite de l’opération :  

 
 
Remarque :  

Le stagiaire ajouté est noté présent par défaut. 
 

1. Sélectionner le (ou les) stagiaire 

Aucune plage n’est affectée pour le moment 

2. Cliquer sur Affecter 
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Modification des horaires de présence 
 
A partir du module de saisie des absences, on peut modifier les horaires de présence de stagiaires. 
Cette situation est typique d’un stagiaire « privé » intégrant un groupe mais sur des durées 
hebdomadaires plus courtes.  
 
Avec l’ajout et le retrait de stagiaires, c’est la troisième opération qui permet de gérer les entrées / sorties 
permanentes (ESP). 

 
Sur l’écran de la plage considérée :  

 
 
L’écran habituel de saisie d’absence s’affiche :  

 
 

1. Cliquer sur Saisie absents 

1. Cliquer sur Modifier les heures 
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On ouvre alors une fenêtre qui permet d’individualiser totalement l’horaire de chacun des inscrits :  

 
 
 
On vérifie sur la plage concernée les inscrits :  

 

1. Modifier les horaires de début et de fin 

2. Cliquer sur Valider la saisie 
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Saisir les absences dans les séquences 
 
Cette méthode semble moins naturelle au départ. Mais elle permet d’être plus rapide et plus 
efficace. 
 
Rappel :  

Ø La saisie d’absences est possible sur les plages topées réalisées. 
Ø Les plages peuvent être topées réalisées si et seulement si elles ont été confirmées 

préalablement. 
Ø Or la confirmation d’une plage ne peut se faire que par l’accès des séquences. 

 
Il est donc plus simple, dans le cas de confirmations non automatiques (procédure préconisée) de 
saisir les absences par  et non pas par 
 
 
Ouvrez l’accès aux séquences :  

 
L’écran de sélection des séquence s’ouvre :  

 
 
 

1. Cliquer sur Séquences de Production 

1. Sélectionner la séquence 

2. Cliquer sur Afficher 
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1. Cliquer sur Gestion de Plage type 

2. Sélectionner Plages de production dans la liste déroulante 

3. Cliquer sur l’ampoule pour validation 

1. Sélectionner la plage type dans la liste déroulante 
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La fenêtre des plages s’affiche :  

 
 
La couleur change alors (plage confirmée) :  

 
 
Une nouvelle fenêtre s’affiche alors :  

 

1. Cliquer sur la plage concernée 

2. Cliquer sur Confirmer 

1. Cliquer sur Inscrits 

1. Cliquer sur Réalisé 

2. Cliquer Saisie absents 
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La plage est alors topée réalisée et on peut alors saisir les absences :  

 
 
Le reste de la procédure est identique aux paragraphes précédents. 
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Annexes 
 

Ressource documentaire :  
Documentation technique de l’éditeur : livret 07_Inscriptions_et_parcours 
 
Documentation technique de l’éditeur : livret 05_production_et_planification 
 
 

Signification des colonnes de saisie d’absences 
Ø Att. : En attente. Le stagiaire est présumé absent, mais on ne connaît pas le motif et on 

attend d’éventuels justificatifs pour décider s’il est excusé ou absent 
 
Ø Présent : le stagiaire est présent ; toutes les heures de la plage sont comptées réalisées 

 
Ø Excusé : le stagiaire a été absent pour la durée d’absence saisie. Par contre la durée totale de 

la plage est considérée réalisée (facturation, suivi budgétaire) 
 
Ø Absent : le stagiaire a été absent pour la durée d’absence saisie. La durée réalisée (pour 

facturation et suivi budgétaire) est la durée totale de la plage moins la durée d’absence 
saisie. 

 
 


