Gestion globale des activités
Péri et Extra scolaires

Les Atouts
Dans chaque ville, l’organisation d’activités péri et extra scolaires est

la traduction d’une politique locale forte en direction de l’enfance.
L’offre d’une diversité d’activités à caractères social, éducatif ou pour
répondre à un besoin de garde, mérite une organisation irréprochable.
La mise en place d’une politique tarifaire cohérente doit traduire
les volontés et orientations municipales.
La maîtrise des cycles d’inscriptions, de réservations, d’encadrement
et de facturation, de gestion financière (…) se construit dans des
procédures efficaces.

Il est nécessaire d’équiper
les services gestionnaires
d’outils performants.

- Gestion des inscriptions de tous les membres de la famille
en un seul clic
- Grande capacité de prise en compte des recompositions
familiales
- Réponse complète aux projets de guichet et facturation
unique
- Solution simplifiée prenant totalement en compte le circuit
financier
- Outils d’analyse et d’aide à la décision
- Logiciels innovants dédiés aux Collectivités locales
- Gain en efficacité et en qualité
- Ergonomie intuitive et conviviale

Les Plus

- Adaptation au fonctionnement local

Référentiel unique

La fréquentation

Grandes capacités de paramétrage

- Adaptation à tout mode de facturation
- Lisibilité complète des éléments facturés
- Gestion complète des régies, suivi des impayés et interfaces
comptables

- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Base « individus » permettant la prise en compte de toutes
les situations familiales, y compris les plus complexes

- Paramétrages multi activités
- Adaptation aux contraintes tarifaires
- Traduction fidèle des organisations de services

Processus d’inscription

- Inscription rapide et simple de tous les membres de la famille
- Gestion fluide des réservations
- Prise en compte des contraintes de gardes alternées

- Systèmes de pointages automatisés par outils mobiles
- Abolition du papier
- Toutes les actions de pointage sont en temps réel

La gestion financière

Le personnel

- Gestion des plannings du personnel encadrant
- Suivi des taux d’encadrement selon l’âge des enfants
- Calcul des horaires des animateurs selon les activités affectées

Gestion globale des activités
Péri et Extra scolaires

Les Témoignages
Didier Bontemps

L’aide à la décision

Responsable Informatique
Ville de Lescar (64)

- Photographie complète de l’état d’occupation des structures
- Gestion complète de l’encadrement
- Editions diverses et états règlementaires fiables

“Nous avons choisi les solutions Agora Plus (petite enfance,
affaires scolaires, activités péri et extra scolaires, dématérialisation de la démarche de l’administré) parce que nous avons
rencontré un éditeur solide, des solutions adaptables à toutes
les organisations, un modèle de données excessivement malléable et d’une grande richesse fonctionnelle. Les outils sont
modernes et modulaires. C’est une solution pour des
collectivités soucieuses d’une bonne gestion.”

Interface homme - machine

- Espace de travail adaptable à l’utilisateur
- Ergonomie Web 2.0, fluide, conviviale et collaborative
- Navigation par un explorateur internet

Environnement technique simplifié
-

Une installation centralisée sur le serveur
Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
Maintenance accélérée et simplifiée
Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance

Catherine Guilhot / Marie-Josée Courbot
Service scolaire et périscolaire
Ville de Montigny le Bretonneux (78)

Les logiciels Agora Plus permettent une cohérence des actions
des différents partenaires de travail au sein de la collectivité.
Ils nous facilitent le suivi des besoins des familles, allant de
l’inscription scolaire, la gestion des activités périscolaires
jusqu’à la facturation et le paiement des prestations.
Pour améliorer le service à la population, la ville a également mis en place le portail famille qui permet aux familles
un accès aux prestations périscolaires 24h/24 avec plus
d’autonomie et de souplesse dans la gestion des calendriers.

L’équipe des chefs de projet
agora vous accompagne pour :
-

La refonte des règlements intérieurs
L’étude des incidences d’organisation sur les familles
L’étude sur la politique tarifaire
L’étude des incidences sur les recettes
L’optimisation des outils agora

agora pour qui ?
- Services jeunesse et enfance de Villes de toutes tailles
- Communautés de Communes ayant la délégation d’activités
en direction de l’enfance et de la jeunesse
- Associations d’éducation populaire
- Organismes ayant une délégation de service public des ALSH

Modalités commerciales des licences
de droit d’usage
(tarifs indexés à la taille de la Collectivité)
-

Acquisition d’une licence site – nombre utilisateurs illimté
Licence locative annuelle
Installation sur site ou à distance
Hébergement possible (offre d’infogérance)
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