AreXis
Livret Electronique de l’Apprenti (LEA)
Suivi de l’apprentissage via le LEA

A destination des tuteurs-enseignants
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Qui y accède ?

Intranet / Internet

Administration et Scolarité

LEA

Etudiants Diplômés

Internet

Compte etu.univ-poitiers

Tous les acteurs des relations peuvent accéder à
l’application via différentes interfaces.

Structures Partenaires

Tuteurs et Professeurs
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L’interface Tuteurs et Professeurs
(enseignants)

•

Votre interface vous permet de :
Réaliser le suivi en centre des apprentis
Evaluer par « thème » vos apprentis
Commenter les périodes en centre de formations
durant lesquelles vous y enseignez
Visualiser et signer le suivi en entreprise
Réaliser la fiche d’entretien des deux mois et les fiches
de visite en entreprise
D’accéder à des documents en relation avec
l’apprentissage (règlement intérieur, engagement du
CFA, etc.)
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Concrètement
•

Accéder à AreXis avec l’adresse suivante :
https://arexis.appli.univ-poitiers.fr/arexis_itp

•

Pour les intervenants extérieurs ne disposant pas de compte SEL de
l’Université de Poitiers (n’ayant pas d’adresse mail universitaire):
https://arexis.appli.univ-poitiers.fr/arexis_itp/index.jsp
A la première connexion, inscrire votre adresse mail dans « Identifiant », puis cliquer sur « Je
ne connais pas ou j’ai oublié mon mot de passe ». Celui-ci vous sera alors envoyé dans votre
boîte mail, vous pourrez alors vous connecter et personnaliser votre mot de passe.
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L’accueil de votre interface
Dans l’onglet « l’Accueil », vous arrivez sur une page qui liste toutes les actions que vous devez
réaliser. En cliquant dessus, vous arrivez directement sur la fiche à compléter
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Le L.E.A de vos apprentis

Dans le menu « L.E.A », vous pouvez :
Soit consulter le L.E.A de chaque apprenti en cliquant sur « Mes apprentis », puis consulter son
Livret Electronique
Soit compléter le « suivi en centre » si le L.E.A a été paramétré ainsi par le responsable de la
formation. Pour le suivi en centre, ce sont les enseignants qui évaluent chaque apprenti dans
leur matière concernée.
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Mes apprentis
Pour accéder au LEA d ’un apprenti, cliquez sur « Mes apprentis » et sélectionner l’apprenti.
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LEA : Deux vues possibles
•

Soit la vue : L.E.A (cf : diapo n° 7)

•

Soit la vue calendaire qui reprend :
Les fiches de suivi en centre et en entreprise
Les fiches de visite en entreprise et l’entretien des deux mois
Les absences de l’apprenti
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Fiches : Visite en entreprise et entretien des deux mois

Pour ajouter une fiche
de visite en entreprise
ou d’entretien des deux
mois,
cliquer
sur
« ajouter une visite »
ou « ajouter un
entretien »

Si une fiche a été positionnée par erreur, il est possible de :
Soit modifier la date en allant sur la fiche
Soit supprimer la fiche en cliquant sur la croix rouge à droite
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Le suivi en centre
(optionnel en fonction du paramétrage effectué par le responsable de formation)

Liste des formations pour lesquelles vous
enseignez aux apprentis (classées par période et
par matière)

1. Cliquez sur la matière
2. Inscrivez le ou les thème(s) abordé(s)

5. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider votre saisie
3. Cochez
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4. Inscrivez vos commentaires
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La signature des fiches 1/2

Lorsque vous devez compléter une fiche, vous devez cliquer sur « Enregistrer »
pour valider votre saisie.
A la fin de votre saisie, vous devez cliquer sur « enregistrer et signer » pour rendre
la fiche visible par les autres interlocuteurs. Une fois signée, la fiche n’est donc plus
modifiable.
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La signature des fiches 2/2
Avant de signer une fiche (suivi en
centre, suivi en entreprise, visite
en entreprise ou entretien des
deux mois), une fenêtre s’ouvre
pour vous laisser la possibilité
d’inscrire un commentaire, puis
nous vous demandons de
confirmer votre signature.

Possibilité d’imprimer les fiches
en
cliquant
sur
l’icône
« imprimer ».
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Remplissage des fiches
Toutes les fiches doivent
être signées par toutes les
parties (Apprenti, MA,
Tuteurs-enseignant).
Lorsqu’une fiche est signée
par l’un des interlocuteurs,
la date apparaît.
Les autres intervenants
sont alors « en attente »
de signature.
Une fois la fiche signée, un
mail à destination des
autres interlocuteurs est
automatiquement envoyé
pour les inviter à visualiser
et à signer cette fiche.
13

2013/2014

Autres informations
En fonction du remplissage du L.E.A, le taux va évoluer durant toute l’année
d’apprentissage.
Différents documents ont été positionnés sur le L.E.A, soit par le CFA ESR PC (règlement
intérieur, engagement de l’apprenti, du CFA, etc.), soit par le responsable de la formation
(programme pédagogique, calendrier de l’alternance, etc.). Vous pouvez les télécharger en
cliquant sur l’icône suivant .
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Besoin d’aide

• Un problème technique ?
Une adresse mail unique : arexis@univ-poitiers.fr
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