Les Logiciels DAB

HORACIO
La gestion de l’enseignement individualisé

Cessez de courir...
Tous les centres de formation professionnelle possèdent un système qui traite l’organisation scolaire
pour la clientèle adulte. Mais celui-ci est-il adapté pour l’enseignement individualisé? Vous permet-il de
bien gérer vos classes, les horaires de vos élèves, la compilation de leurs présences selon leurs horaires, etc? Si NON, cessez de courir, nous avons la solution à votre problème!

Solution logicielle pour les
enseignants et la direction

Caractéristiques

Les Logiciels DAB ont développé un logiciel de gestion des horaires pour l’enseignement individualisé en
formation professionnelle. Notre logiciel HORACIO
répond aux besoins des enseignants et de la direction.

La conception d’un horaire en enseignement individualisé, la saisie des absences et le suivi des élèves nécessitent un temps considérable pour le personnel affecté à
cette tâche.

Développé avec Microsoft Access, HORACIO est un
logiciel simple, efficace et surtout facile d’utilisation. Il
fonctionne dans un environnement Windows et est entièrement accessible en réseau.

Avec HORACIO, vous pouvez créer rapidement un horaire personnalisé pour chaque élève. L’horaire reflète
alors son cheminement quant aux cours suivis ainsi que
le nombre de périodes requis. Il peut être modifié en tout
temps, selon la progression de l’élève.

HORACIO permet à chaque enseignant de disposer à
tout moment des informations nécessaires à son travail.
Il permet également de fournir à la direction tous les
rapports statistiques dont celle-ci a besoin, notamment
à l’égard des exigences liées à la vérification interne.

Fonctions principales
HORACIO permet de réaliser l’ensemble des opérations concernant:









la création et l’impression des horaires individualisés;
la saisie des absences selon l’horaire de l’élève;
l’impression des listes de présences;
le suivi des élèves;
l’analyse des heures du carnet d’apprentissage;
le suivi académique;
la saisie des résultats;
les rapports statistiques.

CONFIGURATION
du poste de travail
Windows XP et au-delà

ENTRÉES périodiques

SUIVI DE L’ÉLÈVE

Afin de limiter au maximum le travail
de l’administrateur de la base de données, HORACIO peut importer directement de TOSCA les données des
nouveaux élèves et ce, à chaque entrée périodique.

Pour effectuer le suivi de l’élève, plus
besoin de prendre de notes.

IMPORTATIONS
L’importation des éléments du dossier de l’élève se fait directement de
Jade Tosca.

HORACIO vous offre la possibilité
d’entrer les informations directement
à l’écran. Ainsi, TOUTES les interventions faites auprès d’un élève, que
ce soit dans la classe ou en rencontre
individuelle, sont inscrites dans le
logiciel. L’impression de ces interventions vous assure un suivi adéquat
que vous pouvez classer au dossier de
l’élève.

Mémoire recommandée:
256 Mo
Processeur minimum:
Pentium III à 1,5 Ghz

RAPPORTS de l’élève
Plusieurs rapports sont disponibles:
 Compilation des heures par module;
 Heures d’absences par élève;
 Analyse des heures du carnet
d’apprentissage;
 Analyse des examens;
 Suivi académique;
 % d’absence par élève.

LISTES diverses
Plusieurs listes sont disponibles:







Liste des élèves;
Liste des réservations d’examen;
Liste des courriels;
Liste des interventions;
Liste des usagers sur le serveur;
Liste des diplômés.

ABSENCES de l’élève
La saisie des absences des élèves se
fait directement à l’écran selon l’horaire personnalisé de chacun.

RÉSULTATS d’examens
Après la correction des examens,
vous pouvez saisir les résultats directement à l’écran. Ensuite, HORACIO
envoie un courriel à l’élève l’informant de son résultat. Un fichier de
son suivi académique est automatiquement joint à ce courriel.
De plus, vous pouvez imprimer le
bordereau de transmission pour les
services administratifs.

HORACIO
Un logiciel simple,
efficace et surtout,
facile d’utilisation!

ENTIÈREMENT ACCESSIBLE
en réseau
L’exploitation en réseau de HORACIO
permet à chaque enseignant de disposer à tout moment des informations
nécessaires à son travail. L’attribution
de droits d’accès sécurisés garantit la
sécurité des données.

HORACIO

DOSSIER de l’élève
Il est possible d’importer directement de TOSCA les données de l’élève lors de son entrée en
formation. Vous avez également la possibilité
de faire afficher sa photo provenant de JadeTosca.
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En accédant au dossier de l’élève, vous avez
donc toute l’information nécessaire à son suivi.
Vous avez aussi la possibilité de calculer une
date de fin hypothétique, déterminée à partir
des modules déjà terminés et ainsi obtenir son
rythme d’avancement.

SUIVI de l’élève
Grâce aux différents rapports disponibles, il est
possible de suivre l’élève pendant son cheminement . C’est le cas, entre autres, du rapport
de compilation des heures et absences pour
tous les modules que l’élève a faits.

Royer Patsy (1238853)

Nous retrouvons, par module, ses heures archivées, ses heures réalisées, ses heures allouées,
l’écart entre ses heures allouées et ses heures
réalisées, ses heures d’absences ainsi que le
résultat des modules terminés.

HORAIRE de l’élève

ROYER PATSY
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Afin d’économiser du temps lors de la création
des horaires, HORACIO vous permet de créer
des modèles d’horaire pour les nouveaux
élèves qui entrent en formation et ce, selon leur
profil.
Une fois les données de l’élève importées, vous
lui attribuez un modèle d’horaire préétabli. Il
ne vous reste qu’à l’imprimer.
Mentionnons également que les horaires peuvent être modifiés facilement en tout temps,
selon la progression de l’élève.
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Visitez notre site web:

Nous offrons différents services tels que
la conception et le développement d’un
outil de gestion personnalisé, la conception de cartes d’affaires, de même que
de la formation sur les logiciels de la
gamme Microsoft Office.

http://leslogicielsdab.com/

SERVICES
d’accompagnement
Comme tous les logiciels
DAB, le logiciel HORACIO
s’installe en quelques minutes. Son apprentissage
fonctionnel peut nécessiter
1/2 à une journée de formation selon les objectifs des
utilisateurs.
HORACIO est livré avec un
menu d’aide où chacune
des parties est expliquée en
détails dans un fichier PDF.
Ce dernier est accessible
directement à partir du menu principal.
De plus, vous pouvez bénéficier d’un support technique
en adhérant à un contrat
annuel de service, de mise à
jour et de maintenance.

Les Logiciels DAB œuvrent dans le milieu
de l’informatique depuis maintenant 27
ans. Nos employés sont des programmeurs chevronnés et des enseignants
détenant plusieurs années d’expériences
en bureautique.

NOS CLIENTS

 Commission scolaire de la Capitale
* CFP Limoilou
* CFP Wilbrod-Bhérer

HORACIO

 Commission scolaire de Charlevoix
* Centre d’éducation des adultes et de la formation
professionnelle de Charlevoix

 Commission scolaire Côte du Sud
* CFP L’Envolée

 Commission scolaire des Découvreurs
* CFP Maurice-Barbeau

 Commission scolaire de Montréal
* CFP EMICA

 Commission scolaire de Portneuf
* Centre La Croisée

 Commission scolaire des Hauts Cantons
* CFP Le Granit
* CFP CRIFA
* CFP HauT St-François
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