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Généralités 
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Afin de pouvoir organiser, gérer et assurer le pilotage de l’activité du GRETA, il est 
nécessaire de décrire dans ProgrÉ les parcours de formation de chacun des stagiaires. 

Comme il serait fastidieux, répétitif et peu efficace de devoir saisir 
ces parcours un par un, ProgrÉ propose une organisation qui permet 
d’optimiser cette tâche. 

Le schéma de fonctionnement est le suivant : 

Saisie et 
description 

d’un 
produit 

Saisie et 
description 

d’une action 
de formation 
basée sur le 

produit 

C
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n
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Mode Copie 

Inscription 
du Stagiaire 
sur un des 

parcours de 
l’action 

Création (par saisie ou copie) 
du parcours stagiaire 

Si nécessaire 
individualisation du parcours 

Parcours Type Parcours Type 

Parcours 
Modèle 

Parcours 
Individuel 

Parcours 
Individuel 

Parcours 
Modèle 

Parcours optionnel Parcours optionnels Parcours optionnel 

Héritage possible 
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Tout parcours, ou partie de parcours, saisi dans ProgrÉ peut être réutilisé. 
Il n’est qu’exceptionnellement nécessaire de devoir saisir 2 fois les mêmes éléments. 

Si un parcours type est 
associé à un produit… Produit 

… alors toute action 
dérivée de ce produit 

peut hériter du parcours 
du produit 

Action 

… et les parcours modèles 
sont construits par 

recopie et adaptation du 
parcours type de l’action 

De la même façon, un 
stagiaire inscrit sur une 
action se verra affecter 
un parcours individuel  
par recopie de l’un des 
parcours de l’action… 

Ce parcours «stagiaire» 
pourra même être 

complètement 
individualisé  

Enfin, il est aussi possible de construire un parcours type de produit ou d’action, à partir de tout ou partie d’autres 
parcours de produits ou d’actions précédemment saisis dans la base du GRETA. 

Héritage 

Copie 

Copie 

Copie 
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Les parcours dans ProgrÉ 
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L’accès aux outils de description des parcours se fait : 

Dans le thème 
Gestion Pédagogique 

par le programme 
Produits 

pour la création des 
parcours types  des Produits 

par le programme 
Inscriptions 

pour la création des 
parcours individuels (ou 

de groupes)  

par le programme 
Actions 

pour la création des 
parcours types d’actions 
et des parcours modèles 
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Pour les programmes Produits et Actions, 
après saisie et validation des informations de 

description, cliquez sur le bouton 
 
 

Pour le programme Inscriptions, après 
réalisation de l’inscription du stagiaire sur 

l’action, cliquez sur le bouton 
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Les parcours modèles d’Action ne peuvent 
être créés que lorsqu’un parcours type 

d’action existe. 

Il faut alors, depuis celui-ci, demander 
l’affichage des parcours modèles depuis la 

liste de choix Vue en cours 

Il devient alors possible de créer le 
premier parcours modèle de l’action en 

cliquant sur l’icone  
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Quel que soit le programme (Produits, 
Actions, Inscriptions) ou le parcours 
concerné, l’outil disponible dans ProgrÉ 
pour la gestion des parcours 
pédagogiques  est le même. 

L’outil de création ou de modification des parcours pédagogiques. 

Dans un premier temps le parcours 
n’existe pas encore ; l’espace qui lui est 
réservé dans le formulaire de création est 
vide. 

Une barre d’outils propose les boutons de 
commande qui permettront la création 
du parcours. 

La barre d’outils présentée ici est celle d’un formulaire de création d’un parcours d’action. Elle est identifiable au 
bouton Hériter disponible en début de ligne (qui permet d’hériter, s’il existe, du parcours du produit à partir duquel 
l’action a été construite. 
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Modules (Mod.) & Eléments (Elm.) 

Les modules et les éléments de parcours permettent de décrire les parcours 
pédagogiques. 

Un module est un contenant, une enveloppe. Il propose un libellé 
(Enseignement Général par exemple) et permet de subdiviser un 
parcours en plusieurs parties (et/ou sous-parties).  

Un élément de parcours est l’équivalent d’une matière enseignée. 
Outre sa désignation, un volume d’heures de formation est 
systématiquement associé. 
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Ajouter (Ajout) / Insérer (Inser) 

Les commandes Ajouter et Insérer permettent une construction hiérarchique 
du parcours. 

La représentation graphique d’un parcours ressemble 
à une liste à puces de type Word ou Powerpoint. 

La hiérarchie des différents éléments est représentée 
par un décalage de l’écriture vers la droite (comme 
avec une tabulation). 

Le décalage vers la droite induit une notion 
d’appartenance : Elément 1 et Elément 2 
appartiennent au Module 1 (comme Elément 3 et 
Elément 4 appartiennent au Module 2). 

Module 1 
- Elément 1 
- Elément 2 
 

Module 2 
- Elément 3 
- Elément 4 
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La commande d’ajout ou d’insertion d’un module ou d’un élément de 
parcours est exécutée par rapport à un point de référence. 

Lorsqu’on regarde l’écran de 
construction d’un parcours 

pédagogique, le point de référence 
est l’item décrit dans la partie 

droite. 

Ce point de référence peut être différent de l’item qui est 
« pointé » dans la colonne de gauche. ! 
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Le changement de point de référence s’effectue en pointant 
l’item à sélectionner dans la colonne de gauche  

puis en cliquant sur le 
bouton détail. 

Le changement de référence 
est alors effectué. 

Les informations de la partie 
droite de l’écran sont mises à 

jour en conséquence. 
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Si le point de référence est un module de parcours … 

Si le point de référence est un élément de parcours … 

Je peux alors : au même niveau 
hiérarchique que le module 
de référence. 

à l’intérieur du module de 
référence 

Je peux alors : au même niveau 
hiérarchique que l‘élément 
de référence. 

Je ne peux rien insérer « dans » un élément de parcours. 
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Graphiquement, un parcours est représenté de la façon suivante :  

Un module de parcours peut être 
développé ou refermé (un peu comme 
un dossier dans l’explorateur de fichier). 
Les outils permettant de passer d’un état 
à l’autre sont disposés à gauche de son 
intitulé : 

Module 
(sous) Module 
Elément 

Module 
Elément 

(sous) Module 
Elément 

Elément 

Elément 

 ENSEIGNEMENT GENERAL 
o LITTERAIRE 

₋ Français 
₋ Anglais 

o SCIENTIFIQUE 
₋ Mathématiques 

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
₋ Informatique Réseau 
₋ Domotique 
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Un élément de parcours (une matière) est 
reconnaissable au tiret qui précède sa désigna-
tion : 

Un module de parcours est identifiable aux 
commandes de développement et de fermeture 
qui précèdent son libellé :  

Les traits verticaux qui 
précèdent parfois les intitulés 
de modules ou d’éléments de 
parcours indiquent le niveau 
hiérarchique :  

 ENSEIGNEMENT GENERAL 
o LITTERAIRE 

₋ Français 

1 trait vertical = 1 retrait vers la droite 
2 traits verticaux = 2 retraits vers la  droite 
3 traits ... 

Ici, l’élément de parcours Français appartient au (sous) 
module Littéraire qui lui-même est inclus dans le 
module d’Enseignement Général. 

Par ailleurs, le libellé du module de parcours n’est 
précédé d’aucun caractère. 
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Les modules de parcours 
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Caractéristiques d’un module de parcours : 

Un clic sur le bouton  
démarre la création du parcours 
(ajout d’un nouveau module). 

Dans la partie gauche de 
l’écran, le parcours 

commence à se construire 
graphiquement 

La partie droite propose 
l’écran de saisie des 
caractéristiques du 
nouveau module 

Nota : Pour créer le tout 
premier module ou 
élément du parcours, les 
commandes Ajouter ou 
Insérer sont équiva-
lentes. 
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2 champs sont obligatoires : 
- Module dans lequel on saisit un code(*) pour le module, 
- Libellé qui accueille la désignation du module. 

(*) Rappel : un code ne peut être constitué que de chiffres, de lettres 
majuscules non accentuées, et du caractère souligné _.  

Un intervenant responsable peut être désigné 
spécifiquement pour ce module. 

L’onglet Description du module de parcours : 

Par ailleurs, le niveau de 
formation, la typologie, ou encore 
le code de Nomenclature de 
Spécialité de Formation (NSF) 
peuvent être renseignés. 

Tous ces éléments peuvent varier 
d’un module à l’autre du parcours 
de formation. 

L’onglet             donne 
accès à un champ de 
saisie libre. 

L’onglet Mémo du module 
de parcours : 



Les contraintes qui peuvent être posées sur un module de 
formation sont des contraintes de calendrier ou de 
calendrier hebdomadaire : 
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L’onglet Contraintes du module de parcours : Les contraintes permettent de spécifier certaines 
particularités et de déroger aux règles normales de 
fonctionnement du GRETA. 

Les contraintes disponibles ici peuvent ne concerner que 
le module en cours de création si elles sont posées depuis 
le champ Module de parcours, 

ou l’ensemble de l’Action si elles sont posées depuis le 
champ correspondant. 

La contrainte de calendrier permet d’autoriser la tenue 
des cours en dehors des jours d’ouverture du GRETA.  

La contrainte de calendrier hebdomadaire permet 
d’autoriser la tenue des cours en dehors des heures 
d’ouverture du GRETA 

Les règles de fonctionnement normales du GRETA sont 
rappelées dans les contraintes Générales. Elles ne sont 
pas modifiables. (affichage grisé). (Ici, le GRETA est ouvert du 

lundi au samedi entre 07 heures et 20 heures). 

! 
Sur un parcours de produit, seule 
la contrainte de calendrier 
hebdomadaire est disponible 
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Pour poser une contrainte, il suffit de la 
sélectionner en fonction du périmètre 
de son application : Module seulement 
ou ensemble de l’Action. 

puis de valider la création de la 
contrainte en cliquant sur l’icone  

La Contrainte de Calendrier : 

Elle permet d’autoriser la tenue de cours en dehors des 
jours d’ouverture du GRETA ou, au contraire d’exclure 
certains jours normalement travaillés. 

Elle propose un calendrier sous 3 formes possibles : 

Sous forme de liste de dates 
(c’est l’affichage par défaut) 

Sous forme graphique 
hebdomadaire 

Sous forme graphique 
mensuelle 
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En mode liste la saisie s’effectue directement dans la 
grille. Le combo calendrier peut-être utilisé. 

On peut saisir des blocs de date, des journées isolées et 
même des parties de journée en posant des horaires de 
début ou de fin. 
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Qu’il soit en mode hebdomadaire ou mensuel, l’affichage graphique 
du calendrier présente une grille dans laquelle il est possible de 
« dessiner » à la souris.  

La période couverte correspond aux dates de réalisation du 
parcours en cours d’élaboration. 

Choisissez un outil en fonction de ce que vous souhaitez réaliser 
(autoriser ou exclure une journée ou une période) : 
 

Autorise la tenue de cours à des dates 
normalement non travaillées. Les dates 
sont « colorées » en vert.  

Interdit la tenue des cours à certaines 
dates. Les dates sont « colorées » en rouge.  

L’outil Effacer permet de corriger une 
erreur de « dessin » (suppression de la 
coloration de la case) 
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Pour dessiner dans les calendriers graphiques, on utilise la fonction 
cliquer/déplacer : 

- cliquer du côté gauche de la case sélectionnée 

- sans relâcher le bouton de la souris, opérer un léger déplacement 
vers la droite 

- relâcher le bouton de la souris  

Cliquer puis 
déplacer 

Relâcher 

La case est 
dessinée 
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Lorsque qu’on pose une contrainte  (quelque soit son 
type : calendrier, calendrier hebdomadaire, etc. et 
quelle que soit son étendue : module, action, produit, 
élément), il faut établir son niveau de priorité. 
 

En effet, comme il est possible d’exprimer des 
contraintes identiques à différents endroits de ProgrÉ, 
celle dont le niveau de priorité est le plus élevé sera 
appliquée ( En fonction de son niveau de priorité, une 
contrainte annule et remplace totalement une 
contrainte de niveau inférieur). 

Dans notre exemple, une contrainte de niveau 1 est 
suffisante pour s’imposer et remplacer la contrainte 
générale du GRETA qui est de niveau 0 ; notre 
calendrier est de ce fait prioritaire et sera donc 
appliqué ; la contrainte du GRETA sera purement et 
simplement ignorée. 

Les niveaux de priorité des contraintes sont établies 
par une note entre 0 et 99. Les contraintes générales 
du GRETA sont de niveau 0. 

Si plusieurs contraintes de même nature, possèdent le 
même niveau de priorité, alors ProgrÉ tentera de faire 
la « somme » des contraintes. 

Par exemple une contrainte de calendrier de niveau 0 
pourra ajouter des jours de fermeture (séminaire, 
travaux d’entretien du site, …) aux jours fériés déjà 
exprimés dans la contrainte de calendrier (contrainte 
Générale)  du GRETA : ces 2 contraintes d’exclusion 
portent le même niveau de priorité. 
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Une fois la contrainte de  
calendrier exprimée, il faut la 
valider en cliquant sur le bouton 
correspondant dans le bas du 
formulaire. 
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La Contrainte de Calendrier hebdomadaire : 

Cette contrainte permet de décrire l’organisation d’une 
semaine « type ». 

Cette organisation peut être exprimée sous forme 
d’inclusion (on indique les moments de la semaine où la 
formation est souhaitée) ou d’exclusion (on indique 
alors les plages horaires à exclure de la formation). 

Pour exprimer cette contrainte, il faut indiquer les 
plages horaires que l’on veut forcer (ou au contraire 
exclure), indiquer les jours concernés et enfin cocher la 
case Formation ou Exclure,  en fonction de ce qui est 
souhaité. 

Exemple : on souhaite ici autoriser les cours du soir entre 20h et 
23h alors que le GRETA est normalement fermé à ce moment là. 

La petite icone       située en bout de ligne 
permet l’ajout d’un libellé (commentaire). 
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Une fois le calendrier hebdomadaire 
élaboré, et après fixation du niveau de 
priorité de la contrainte, il faut le 
valider en cliquant sur le bouton 
correspondant dans le bas de l’écran. 

Une icone, située à droite du libellé de la contrainte, permet de 
supprimer celle-ci. 

! 

Il est préférable de 
supprimer une contrainte 
et de la recréer plutôt que 
de chercher à la corriger. 
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L’onglet Prix du module de parcours : 

La valorisation (fixation d’un prix) d’un parcours de 
formation est réalisé en précisant le prix de vente de 
chaque heure de formation vendue.   

Ce prix de vente peut varier d’un élément de parcours à 
un autre. 

Le prix de vente du parcours est constitué de la somme 
du montant des heures vendues. 

Dans ces condition, « valoriser » un module de parcours, 
(qui n’est finalement qu’une « enveloppe » destinée à 
contenir des éléments de parcours) ne semble pas avoir 
beaucoup de sens… 

En fait, valoriser un module de parcours est la solution 
qui a été retenue pour permettre de valoriser de façon 
automatique, et à l’identique, tous les éléments de 
parcours contenus dans ce même module. 

Une fois le prix posé sur le module, un bouton 
permettant sa propagation devient disponible :  
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Dans PROGRé, toute valorisation se fait par le biais de la 
base d’Articles. Cette nomenclature, construite par le 
GRETA, inventorie la liste des prestations proposées, leurs 
prix maximum (voté en CIE), l’unité de comptabilisation, et 
la rubrique budgétaire d’imputation.  

La sélection d’un article dans la nomenclature 
correspondante permet de « remonter » les informations 
qui ont été enregistrées. 
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Unité Signifie : S’exprime en : 

h Heure / Stagiaire Quantité 

j Jour  / Stagiaire Quantité 

U Forfait Nombre 

H Heure / Groupe Quantité 

J Jour / Groupe Quantité 

S par Stagiaire Nombre 

Ces informations peuvent être 
modifiées. 

Dans ce cas, après les modifications, 
cliquez sur le bouton               pour les 
enregistrer. 

 
 
 

Les différentes unités disponibles 
pour effectuer une valorisation 
dans PROGRé 
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A noter concernant les modules de parcours :   

Dans la plupart des cas, les 
informations obligatoires sont 
suffisantes… 

C’est-à-dire que la saisie se limite à 
celle d’un code et d’un libellé. 

Pour valoriser a posteriori les 
éléments de parcours qui 
composent le module, il suffira de 
rajouter les informations de prix et 
de les propager en cliquant sur le 
bouton correspondant. 
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Les éléments de parcours 
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Caractéristiques d’un élément de parcours : 

Un clic sur le bouton  
Insère un élément de parcours 
à l’intérieur du module créé 
précédemment. 

La commande Ajout Elm 
(Ajouter un élément de parcours) 
aurait eu pour effet  de créer 
l’élément de parcours au même 
niveau hiérarchique que le module 
que l’on vient de créer ; c’est-à-dire 
à l’extérieur du module, à la racine 
du parcours. 

! 

Dans la partie gauche de 
l’écran, la structure du 

parcours est mise à jour. 

La partie droite propose 
l’écran de saisie des 
caractéristiques de 

l’élément de parcours 
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L’onglet Description  de l’élément de parcours : 

Le champ Module affiche le code du module 
auquel l’élément de parcours appartient. 

Le numéro d’ordre de l’élément de parcours 
est donné par le système. 

Dans le champ Libellé saisir l’intitulé de 
l’élément de parcours 

Un intervenant responsable peut être désigné 
spécifiquement pour chaque élément de parcours. 

        Dans le cas où un élément de parcours 
est créé à la racine du parcours (il 
n’appartient donc à aucun module), ProgrÉ 

indique ici le code *** 

! 
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La durée totale de formation est une donnée 
obligatoire. 

Pour un parcours d’action, la répartition par 
exercice budgétaire en cas de formation 
pluri annuelle est indispensable. 

Un pré-découpage pédagogique peut être 
précisé. Par exemple il est possible 
d’indiquer que les 140 h de français de 
l’exemple ci-dessus seront réalisées au cours 
de 70 plages d’une durée (fixe) de 2 heures 
chacune. 

! 

Attention, dans ce cas, lors de la création 
d’un emploi du temps, ProgrÉ ne proposera 
que des plages dont la durée sera celle 
indiquée ici ! 
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A la suite de la création des parcours 
d’action(s) (et de leurs déclinaisons en 
parcours modèles et/ou en parcours 
stagiaires), on pourra souhaiter attacher un 
emploi du temps au parcours. 

Cet emploi du temps sera élaboré par 
l’attachement de plages de productions 
(réservations de salles et d’intervenants) qui 
auront été créées par ailleurs. 

Le nombre de plages de production 
disponibles au moment de la création de 
l’emploi du temps peut être considérable. 

Il sera donc nécessaire de cibler au 
maximum la recherche des plages de 
productions  en fonction des besoins. 

Les informations saisies dans la zone critères 
d’affectation de plages faciliteront ce 
ciblage. 
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La Section correspond à la Section de 
Production (découpage du GRETA à des fins 
de suivi budgétaire) qui assumera la 
prestation (en termes de coûts et de 
recettes). 

Matière correspond à la nomenclature (liste 
de choix) des matières (Actuellement la liste 
des matières enseignées en formation 
initiale) 

Lieu correspond au lieu de formation 

Activité pédagogique contiendra le code de 
l’activité retenue (ex: « C » pour « Cours en 
présentiel ») 

! 

Les éléments de sélection saisis ici 
devront correspondre à ceux des 
plages de production pour que la 
recherche aboutisse ! 

Toutes les informations présentes ici sont 
issues de nomenclatures (listes de choix) 
accessibles en cliquant sur l’icone   
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Dans ce cadre il est possible de préciser pour 
chaque élément de parcours, 

- un code NSF, 

- un niveau de formation, 

- une typologie de formation, 

spécifiques à l’élément de parcours. 

Nota : ces éléments ont déjà été définis par 
ailleurs (descriptif du produit ou de l’action ; 
éventuellement aussi lors de la création du 
module auquel cet élément de parcours 
appartient). Il ne sont donc à renseigner ici 
que si l’information diffère pour l’élément de 
parcours. 
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Sur l’ensemble des informations présentes 
dans ces formulaires, utilisables pour décrire 
un élément de parcours, seules celles sur 
fond jaune sont exigées par ProgrÉ.  

Les informations obligatoires complétées de 
quelques données importantes (répartition 
par exercice, lieu de formation et activité 
pédagogique) sont nécessaires et le plus 
souvent tout à fait suffisantes. 

Les informations optionnelles, si elles sont 
renseignées, peuvent avoir par la suite un 
caractère contraignant. 

Attention à ne pas vouloir faire 
« trop bien » ! 
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Les autres onglets de description des 
éléments de parcours  
présentent les mêmes formulaires que ceux 
utilisés lors de la création du module de 
parcours. 

L’onglet             donne 
accès à un champ de 
saisie libre. 

L’onglet              permet de poser sur 
l’élément de parcours des contraintes de 
calendrier et de calendrier hebdomadaire 
identiques à celles présentées lors de la 
création du module : 

Depuis cet écran, des contraintes peuvent être posées 
- sur  l’élément de parcours 
- sur le module de parcours auquel appartient l’élément 
- sur l’intégralité du parcours (Action ou Produit).  

Elles s’expriment de la même façon. Seul leur champ d’application diffère : il est restreint à l’élément de parcours.  

Attention au périmètre d’application de la contrainte ! 
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Si des contraintes ont été posées sur le module de 
parcours auquel appartient l’élément en cours de 
création, elles sont visibles ici. 

Elles apparaissent dans la section                          … 

… et sont donc automatiquement applicables à 
l’élément de parcours en cours de création. 

Ainsi qu’on l’a vu précédemment lors de la mise en 
place de contraintes sur le module de parcours, les 
contraintes Générales rappellent les règles 
applicables par défaut à l’ensemble du GRETA. Elles 
ne sont pas modifiables (affichage grisé). 
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La valorisation d’un élément de parcours s’effectue de 
la même manière que le module de parcours. 

… et s’appuie elle aussi sur la nomenclature d’articles 
du GRETA. 

Si un prix a été posé sur le module de parcours 
auquel l’élément en cours de création 
appartient, alors les éléments de valorisation 
du module sont reportés ici. 

Si nécessaire, les éléments de valorisation 
peuvent être modifiés spécifiquement pour 
l’élément de parcours en cours de création. 

Dans ce cas, après avoir effectué les 
modifications nécessaires, cliquer sur le bouton 
              pour les enregistrer. 
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Exemple de création d’un 

parcours 
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 ENSEIGNEMENT GENERAL 
₋ Français (120 h) 
₋ Mathématiques (80 h) 
₋ Physique appliquée (80h) 

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
₋ Informatique Réseau (200h) 
₋ Domotique (100h) 

Exercice pratique : Reproduire le parcours d’action ci-dessous. 

 
 Formation sur 2 exercices budgétaires 
 50% des heures année 1 /  50% des heures année 2 
 Formation en face à face 
 8 € l’heure d’enseignement général 
 13 € l’heure d’enseignement professionnel 

 

1- Création de l’action  
2- Validation en cliquant sur le bouton 

Mise à jour. 
3- Cliquer sur le bouton Gestion du 

Parcours Type devenu disponible. 
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4- L’écran « Parcours Type » s’affiche. 

5- Cliquez sur le bouton                        
pour créer le 1er module de parcours 

6- Renseignez les informations 
obligatoires : 

 
 
 

Le parcours commence à 
se dessiner dans la partie 
gauche de l’écran. 
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On sait que les heures de 
formation générales sont 
vendues 8 euros. Plutôt que 
de poser le prix sur chaque 
élément de parcours, on va le 
poser directement sur le 
module. 

7- Cliquez sur le bouton         . 

Dans ProgrÉ les prix sont 
posés à l’aide de la 
nomenclature des articles. 

On appelle cette nomencla-
ture en cliquant sur l’icone 
à droite du champ Articles . 

8- Cliquez sur l’icone          pour appeler la 
nomenclature des Articles   . 

9- Pointez l’article que vous souhaitez utiliser et 
confirmez en cliquant sur le bouton                        . 
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Les informations de 
valorisation sont remontées 
depuis la base d’articles. 

Si ces informations ne sont 
pas tout à fait conformes à ce 
qu’on souhaite, il est possible 
de les modifier. 

Dans notre exemple, le prix 
de l’heure remonté est de 15 
euros. Il faut donc le modifier 
puisque pour cette action 
nous vendons à 8 euros. 

10- Effacez « 15 » dans le champ « Pr U » 
et remplacez par « 8 ». 

11- Validez ensuite votre saisie 
en cliquant sur  
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Dans la partie gauche de 
l’écran, le module est 
maintenant affiché. 

Le prix posé sur le module est 
enregistré ; le bouton de 
propagation est affiché. 

Il faut maintenant créer le 
premier élément de parcours 
dans ce nouveau module. 

Le point de référence de la 
commande à passer pour 
cela est l’item décrit dans la 
partie droite de l’écran. 

… c’est-à-dire ici le module 
que l’on vient de créer. 

Pour créer un élément de 
parcours à l’intérieur de ce 
module, il faut utiliser la 
commande d’insertion. 

12- Cliquez sur le bouton 

La commande d’Ajout aurait pour effet d’ajouter un 
élément au  parcours, au même niveau hiérarchique que 
le module de référence, c’est-à-dire à la racine du 
parcours. 
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13- Au besoin, cliquez sur le bouton 
pour afficher le formulaire correspondant  

La représentation graphique 
du parcours est mise à jour. 

Le trait vertical précédant le 
libellé de l’élément de 
parcours indique le décalage 
hiérarchique (appartenance au 
module) 

14- Renseignez les champ de description 
conformément à la consigne 

Libellé : Français 
Durée de formation : 120 
dont Ex 1 : 60 – Ex 2 : 60  
Section : choisissez dans la 

nomenclature proposée 
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15- Cliquez ensuite sur le bouton  

Le prix posé sur le 
module a été auto-
matiquement appliqué. 

16- Validez enfin votre saisie en 
cliquant sur  

A défaut de saisie par l’utilisateur, la 
Quantité par exercice est complétée 
par ProgrÉ sur le modèle de la 
répartition des heures réalisée dans 
l’onglet                         . 
Dans notre exemple, 60 h financées 
l’année 1, 60 h financées l’année 2.  

Si on prévoit une répartition financière différente (ex 
financement intégral sur l’année 2), il faut l’indiquer ici. 

Un message d’alerte 
est alors affiché 
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La représentation graphique 
du parcours a été  mise à jour. 

Le point de référence de la 
commande à passer pour 
cela est l’item décrit dans la 
partie droite de l’écran. 

Il faut maintenant créer 
l’élément Mathématiques 
à l’intérieur du module 
d’enseignement général. 

… c’est-à-dire ici l’élément de 
parcours que l’on vient de 
créer. 

Pour ajouter l’élément de parcours 
Mathématiques à l’intérieur du module 
d’enseignement général, au même niveau que 
l’élément Français, c’est la commande d’ajout 
qu’il faut utiliser . 

La commande d’insertion aurait 
amené un message d’erreur : on 
ne peut rien insérer dans un 
élément de parcours ! 

17- Cliquez sur le bouton 

Attention à ne pas confondre avec la 
commande                       ! 
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Créez l’élément Mathématiques 
de la même façon que vous avez 
créé l’élément Français. 

Puis ajoutez l’élément Physique 
Appliquée. 
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Nous devons maintenant créer un 
second module : le module 
d’enseignement Professionnel 

Notre point de référence actuel 
est l’élément que l’on vient de 
créer. 

La commande                      depuis ce point 
de référence créerait un module de 
parcours au même niveau hiérarchique 
que cet élément de parcours, à l’intérieur 
du module d’Enseignement Général.   

La solution est de changer de 
point de référence. 

Si on désigne comme point de 
référence le module Enseigne-
ment Général, la commande 
                       donnera cette fois 
le résultat escompté . 

18- Pointez le module Enseignement 
Général 

  
19- Cliquez sur le bouton 20- Cliquez sur le bouton 

Ce qui n’est pas la construction 
souhaitée… 
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Vous pouvez maintenant saisir les 
données du nouveau module puis 
créer les éléments de parcours 
qui le composent. 

Par défaut ProgrÉ propose un 
code pour ce module, dérivé du 
code du module précédent. Il est 
possible de le changer. 

21- Pour compléter le parcours : 
• Complétez le module ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
• Insérez ensuite l’élément Informatique Réseau 
• Ajoutez enfin l’élément Domotique 

 

Si vous avez omis de valoriser le module 
Enseignement professionnel lors de sa création, 
les prix n’ont pas été automatiquement posés 
sur les éléments de parcours. 

Vous pouvez le vérifier en cliquant sur le 
bouton        .  

55 

En mode liste, le parcours est présenté 
dans son intégralité avec toutes ses 
caractéristiques. 

Le second module est 
correctement positionné  
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On peut effectivement vérifier ici 
que la valorisation du module 
Enseignement Professionnel  n’a 
pas été réalisée. 

Le nombre total d’heures du 
parcours est affiché. 

On peut facilement valoriser a 
posteriori l’ensemble du module. 

Il suffit de valoriser le module 
puis de cliquer sur le bouton  

 

Le parcours est mis à jour en 
conséquence. 

56 
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Utiliser le mode copie 
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Comme on l’a évoqué plus tôt, 
il est possible de récupérer 
tout ou partie d’un parcours de 
produit où d’action qui existe 
déjà dans la base ProgrÉ pour 
enrichir le parcours en cours 
d’élaboration. 

Je souhaite, par exemple, 
ajouter à mon parcours un 
module de Techniques de 
recherche d’emploi 

Je sais que ce module a déjà été 
créé dans un autre parcours.  Je 
peux donc le récupérer. 
 

Pour cela je vais copier ce 
module depuis le parcours 
auquel il appartient. 
 

A cet effet, je dispose d’un 
bouton              dans la barre 
d’outils 
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Après avoir cliqué sur le bouton 
            l’écran est divisé en 2.  

Dans sa partie gauche, il présente 
le parcours en cours de 
construction. 

La partie droite permet d’afficher 
un autre parcours afin d’en 
recopier tout ou partie. 

Par défaut, le parcours lui-même 
est proposé. 

A l’aide des boutons disponibles, 
on peut choisir d’afficher le 
parcours du produit à partir 
duquel l’action a été construite…  

ou tout autre parcours de produit 
ou d’action existant dans la base 
ProgrÉ du GRETA. 

- Affiche le parcours de l’action elle-même dans la partie droite de l’écran 

- Affiche le parcours du produit à partir duquel est bâtie l’action, dans la partie droite de l’écran 

- Propose la recherche d’un parcours type d’un autre produit ou d’une autre action présent(e) 
dans la base ProgrÉ 
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Selon qu’on souhaite remonter un 
parcours de produit ou un parcours 
d’action, un champ seulement, ou 
les deux seront renseignés. 

Le champ Produit Le champ N° d’Action 
Nota : Une référence d’action est 
constituée de la référence du 
Produit à partir duquel l’action a été 
élaborée associée au numéro 
d’ordre de l’action. 

Ces deux champs peuvent faire l’objet d’une 
saisie directe par l’utilisateur ou d’une 
sélection dans une liste de choix appelée en 
cliquant sur l’icone  

L’appel d’un parcours externe 
affiche deux champs de recherche. 

Dans l’exemple ci-dessus, on souhaite 
remonter, dans le premier cas, le parcours du 
produit Comptabilité. 

Dans le second cas, on souhaite remonter le 
parcours de la première action construite à 
partir du produit Comptabilité. 

La recherche est lancée par un clic sur l’icone  
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Achevez l’opération de copie 
en cliquant sur le bouton : 
 

 

Développez le parcours en 
cliquant sur l’icone     . 

Pointez le parcours dans son ensemble, 
ou un module, ou même seulement un 
élément que vous souhaitez copier. 

Indiquez si nécessaire, dans le parcours en 
construction, le point à partir duquel vous souhaitez 
ajouter ou insérer la section de parcours sélectionnée 
dans la partie droite de l’écran . 

Cliquez enfin sur le bouton qui correspond 
à l’action que vous souhaitez réaliser.  

Renouvelez l’opération autant 
de fois que nécessaire pour 
compléter le parcours en 
cours de construction. 

Vous pouvez évidemment appeler suc-
cessivement plusieurs parcours externes. 
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! 

Attention, si le(s) module(s) ou élément(s) de parcours 
recopié(s) ont été valorisés dans le parcours d’origine, 
n’oubliez de vérifier la cohérence avec les données du 
parcours dans lequel ils ont été copiés. 

Ici, le prix de l’heure et la rubrique 
budgétaire ne correspondent pas ! 
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Réorganiser un parcours 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © juillet 2012 64 

Un fois le parcours construit, on peut être amené à 
devoir le réorganiser. 

Dans notre exemple on voudrait retirer l’élément de 
parcours Physique Appliquée du module 
d’Enseignement Général pour l’intégrer au module 
d’Enseignement Professionnel. 

On va utiliser pour cela la commande de déplacement.  

Dans un premier temps, il faut sélectionner l’élément 
du parcours qu’on souhaite déplacer en pointant sa 
case de sélection : 

On clique ensuite sur le bouton  
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De nouveaux boutons de commande deviennent 
disponibles : 

Ces commandes permettront de déplacer l’élément 
sélectionné au cours de l’étape précédente 
o Avant 
o Après 
o Dedans ( applicable à un module seulement) 
l’élément ou le module que l’on va sélectionner 
maintenant 

Etape 1 :  
Sélectionnez l’item du parcours qui servira de référence 
à la commande. 

Etape 2 :  
Cliquez sur le bouton correspondant à la commande à 
passer. 

Dans notre exemple : 
1- Sélectionner le module 
2 – Cliquez sur le bouton   
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Après confirmation de la commande… 

… le parcours est réorganisé. 

Au besoin, pensez à corriger les informations de 
valorisation ! (pour rappel les heures d’enseignement 
professionnel sont vendues 13 € !). 
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