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Documentation

(surmené avril 2010)

Planification des cours

"Planification des cours" sert à la saisie des nouvelles offres; "Chercher une
offre" ouvre le chemin aux changements / à l'information concernant une
offre et au traitement direct des offres déjà saisies, "Gestion des cours" mène
aux différentes opérations liées à la gestion d'un cours.

Saisie des offres en cliquant sur "Planification quadriennale";
traitement des offres saisies par "Chercher une offre".

Chercher la branche sportive en utilisant la flèche déroulante, la
marquer et ouvrir le tableau de la planification quadriennale (ne
fonctionne pas avec un double-clic ou avec la touche "return").

Sur la page vous pouvez effectuer une recherche des groupes cibles sport des enfants ou sport des
jeunes. En ce moments le groupe cible sport des enfants peut être également rechercher dans la
discipline sportive Kids. Attention, lors d’une recherche « sport des jeunes (sans discipline sportive) »
dans le groupe cible, les résultats sont très grands et imprécis.

Cliquer dans un champ de l'offre souhaitée
(= chemin le plus rapide).

En ce moment, la planification quadriennale se présente avec des différents successeur et
prédécesseurs. L’exemple condition physique1 montre le prédécesseurs (valable jusque 30.9.2012) et
le nom du modules décalé est le successeur (valable dès 1.10.2012).
Lorsque les cases sont grise (verrouillées), il n’est pas possible de planifier un cours. Le
prédécesseurs condition physique 1 est ouvertes jusqu’au 30.9.2012. Après le 30.9.2012, il n’est plus
possible de planifier un cours. La logique pour le successeur est exactement le contraire. Il est
verrouillé jusqu’au 30.9.2012. Dès le 1.10.2012, il est possible de planifier un cours.
Un masque vide s'ouvre avec toutes les données de l'offre correspondante.

Lors de l'activation de la case de contrôle l'offre
apparaît sur l'Internet et est ouverte pour des
annonces online.

Remplir le masque en cliquant sur les boutons
correspondants ou utiliser le bouton "copier" pour
adapter une offre existante avec les nouvelles
données; ensuite "Enregistrer"  le numéro
systématique est généré (attention: veuillez le noter
pour retrouver facilement votre offre!).

Chercher l'organisateur avec la flèche déroulante ou le
numéro de l'association → avec "Choisir" retourner sur
le masque "Saisir les détails d'un cours".

Saisir les dates des différents modules

Le moniteur ne peut qu' être générer qu'après
avoir cliquer sur le bouton "Enregistrer".
Seul des experts peuvent être choiss comme
chefs de cours

Saisir les remarques du cours dans les différentes
langues (aucune traduction automatique!).
Retourner avec le bouton "ajouter" au masque
"Saisir les détails d'un cours".

Rechercher le lieu du cours par NPA ou par localité.
Si le résultat est négatif, évtl. rechercher le lieu avec
les premières lettres et un astérisque *Fr*.

Inscrire les frais de cours et si nécessaire les remarques

Contrôle: Les données sont-elles correctes? Région? Langue du
cours? Numéro du cours? Date du cours? Délai d'annonce? Date et
temps du cours? Localité?
„Pièges“: L'offre ne peut pas être mise en statut supérieur, si une
des informations obligatoires manque: nombre de participants ou de
cadres, délai d'annonce ou si un expert n'est plus reconnu ...

Voilà le message de l'erreur si une information manque.

Si la demande d'autorisation a été faite, le cours est en statut 2 et les données ne peuvent plus être
modifiées par l'organisateur. Mais il peut "descendre" le cours en untilisant le bouton "Statut -1".
Pour les offres saisies en dehors des périodes normales de planification, veuillez envoyer un courriel à
plan.js@baspo.admin.ch en indiquant le numéro du cours ou le numéro systématique afin que l'offre
puisse être traitée en dehors des délais normaux.
Saisir une nouvelle offre en copiant et changeant une offre existante:

Après avoir cliqué dans un champ vide, cliquer sur le bouton "copier" et choisir l'offre correspondante
de la liste affichée.

En cliquant sur le bouton "Choisir" l'offre sélectionnée est
copiée. Attention: ne pas oublier de modifier la date, le délai
d'annonce, le nouveau nom du cours/N° etc. et enregistrer de
nouveau. Les champs jaunes ne peuvent pas être changés
avant l'enregistrement du cours (si cela est prévu)

Quand les offres sont autorisées (statut 3), elles peuvent être traitées de nouveau par l'organisateur,
p. ex. pour la saisie des frais du cours si cela n'a pas été fait. Après, cliquer sur le bouton "demander"
pour mettre le cours en statut 4.
Masque polyvalent "Chercher une offre"
Ce masque sert à la recherche d'offres directement à partir du menu principal (le plus vite que
possible en introduisant le numéro du cours ou le numéro systématique du cours, si une seule offre
est cherchée). Le masque permet également de rechercher plusieurs cours en même temps p.ex.
toutes les offres d'un organisateur précis ou d'une période définie ou, ou, ou … .

La recherche par le numéro systématique donne un résultat
bien défini. La recherche par le numéro de cours donne un
seul résultat à moins que celui-ci ait été utilisé deux fois.

Depuis ce masque les offres peuvent être traitées selon le statut :






"Détail du cours" affiche les informations de base de l'offre (dans tous les statuts).
"Participant au cours" mène à la gestion des cours, aux documents du cours telle que la liste
des participants, la liste de qualification vide etc., où ceux-ci peuvent être créés.
"Qualifications" sert à saisir les qualifications après le cours et à clôturer le cours.
"Liste plan du cours" affiche une liste de toutes les offres choisies.
"Etat du cours" ouvre une liste montrant une vue de toutes les inscriptions desdits cours ou du
nombre de participants des cours déjà terminés.

Autorisation des cours et libération aux inscriptions en ligne
Les offres sont autorisées et libérées aux inscriptions en ligne (=statut 5) selon les directives de
planification individuelles.
Quand le cours est en statut 5, il est ouvert aux inscriptions en ligne et peut être géré dans les
masques de la Gestion des cours.

