Gestion des Affaires Scolaires

Les Atouts

La bonne gestion des affaires scolaires est capitale.

Une refonte des périmètres scolaires est un acte quasi aussi important
que le vote du budget !
Maîtriser les effectifs scolaires et leurs évolutions, disposer des clés
de lecture du paysage scolaire, sont de véritables enjeux pour les
gestionnaires.

- Grande capacité d’adaptation au paysage scolaire local
- Gestion complète et simple des inscriptions et dérogatio
scolaires
- Maîtrise des effectifs et des capacités des établissements
scolaires

Il est nécessaire de doter les services des
affaires scolaires d’outils fiables
permettant la gestion quotidienne
et l’aide à la décision.

- Outils d’analyse et d’aide à la décision
- Solution innovante dédiée aux Collectivités locales
- Gain en efficacité et en qualité
- Ergonomie intuitive et conviviale

Les Plus
Référentiel unique

- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Gestion complète des familles recomposées et de l’autorité parentale

Paramétrages

- Paramétrage complet de la carte des périmètres scolaires
- Prise en compte des établissements et de leurs particularités
- Listes des enseignants, des affectations et des mouvements

L’inscription

- Automatisation totale de l’inscription (attribution du niveau
et de l’établissement du secteur)
- Gestion des dérogations et des commissions
- Suivi des déménagements et des radiations
- Interface conviviale Education Nationale

L’aide à la décision
-

Photographie complète de l’état d’occupation des structures d’écoles
Visibilité des montées pédagogiques
Lisibilité des taux de fuite
Veille des capacités d’accueil
Prospectives des effectifs scolaires

Interface homme - machine

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

Environnement technique simplifié
-

Une installation centralisée sur le serveur
Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance
Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
Maintenance accélérée et simplifiée
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- une base de données familles – enfants complète et simple
d’utilisation
- une construction complète des périmètres scolaires
- une gestion automatique des inscriptions
- une maîtrise des dérogations scolaires
- une gestion des capacités d’accueil des établissements
- une prospective des effectifs scolaires

“ Les progiciels agor@péri et agor@scol sont des outils qui
ont profondément modifié notre mode de fonctionnement en
développant un travail coopératif entre les agents. Désormais,
l’outil de travail est commun à toutes les personnes gravitant
autour de l’enfant (agent administratif, directeurs d’école et
animateurs). L’information est disponible partout, simultanément et instantanément.
Plus que l’innovation incontestable que représente le produit,
c’est son potentiel dans le monde du web qui nous a séduits. ”

L’équipe des chefs de projet
agora vous accompagne pour :
- la refonte des cartes de périmètres
- l’étude sur les évolutions d’effectifs
- l’étude d’adéquation entre les effectifs - les périmètres les établissements

agora

pour qui ?

- Services des Affaires scolaires de villes de toutes tailles

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

Acquisition d’une licence site – nombre utilisateurs illimité
Acquisition de licences par structure
Licence locative annuelle
Installation sur site ou à distance
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