
Rapports à 360°

• Rapports à 360° pour   
les élèves/étudiants

• Rapports à 360° pour   
les Mentors 

• Fonction message
(depuis les rapports à 360°)

• Résumé hebdomadaire 
(Notifications dans les rapports à 360°)



Rapports à 360°
pour les élèves
Impliquez les élèves/étudiants 
et rendez-les davantage 
acteurs de leurs apprentissage



Elèves/étudiants Enseignants Chefs 
d’établissements

N’ont accès qu’à leurs propres 
rapports

Ont accès à un ou plusieurs 
rapports : Activité, Etat 
d’avancement, Notes 

Sont davantage impliqués et 
motivés

Ont accès à un récapitulatif en 
temps réel sur l’activité, l’état 
d’avancement, et les notes

Contrôlent l’accès aux 
rapports 
(activation/désactivation)

Détectent facilement les 
élèves qui nécessitent une 
attention particulière

Ont une meilleure vue 
d’ensemble sur ce qui 
fonctionne ou non

Obtiennent la satisfaction des 
parents, des enseignants et 
des élèves et étudiants

Les bénéfices pour :



Onglet Activité

Les élèves/étudiants voient :
• A quelle fréquence ils ont 

consulté un cours
• Leur niveau d’activité
• L’évolution de leur niveau 

d’activité semaine après 
semaine



Onglet 
Etat d’avancement

Vue en un clin d’oeil sur :
• Progression générale du cours
• Les ressources du cours
• Le niveau de complétion
• Les ressources lues
• Les activités complétées



Onglet Notes

Vue immédiate sur :
• Le niveau de progression
• La tendance des notes
• Les performances  par 

catégorie
• Devoirs
• Exercices
• Tâches



Rapports à 360°
pour les Mentors
• Vue d’ensemble de la progression de 

l’élève

• Permet un soutien pédagogique ciblé

• Vue par élève, cours, activité, état 
d’avancement ou notes

• Compare la progression des élèves

• Possibilité d’envoyer un message à un ou 
plusieurs élèves à la fois

• Utilisation des données élèves dans le 
cadre de soutien personnalisé



Actions 
disponibles       
dans l’onglet 
rapports à 360°
Envoi de messages à un             
ou plusieurs élèves

• Messages groupés : Envoi 
depuis la page Elèves

• Messages individuels : 
Envoi depuis une page 
détaillée

Discussion en temps réel

Les élèves/étudiants peuvent 
répondre aux messages



Notifications 
depuis les 
rapports à 360°
Gardez un oeil sur la progression 
des élèves/étudiants

Un récapitulatif hebdomadaire 
sera envoyé depuis itslearning

Les informations sont délivrées 
sous forme de message 
instantané

Possibilité d’activer/désactiver  
les notifications à tout instant
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