Moyen pédagogique
L’auto-école sociale APSR dispose des produits et outil pédagogiques suivants :

Destiné aux élèves
Le système Easytest est un outil pédagogique complet
permettant d’animer des séances de test en mode collectif grâce
aux technologies radio, de collecter les résultats et de les exploiter
pour suivre au mieux la progression des élèves.
Pass Rousseau est un site d’entraînement au code de la route.
C’est un outil idéal pour une formation en ligne, à domicile, au
lycée ou dans les transports. Pass Rousseau fonctionne sur
tablette, ordinateur, smartphone grâce a des identifiants
personnels à chaque élève qui permet d’accéder à de nombreux
cours et test.

Suivi des élèves
Le système ElgeaWeb est une application web. Elle permet la
gestion de l’activité de l’établissement d’enseignement. Les
fonctionnalités d’ElgeaWeb est la gestion des élèves, la gestion
des plannings, la gestion des examens, le suivi administratif, le
suivi comptable, etc.
Le système EasySystème est également une application web qui
centralise les informations de tous les autres outils. EasySystème
permet la vision complète des résultats des élèves, de leur
progression et des plannings.
Les outils ElgeaWeb et EasySystème sont indissociables l’un de l’autre.
EasyEvaluation est une évaluation de départ obligatoire avant
de commencer le parcours de formation au permis de conduire.
L’outil pédagogique permet de savoir quelles sont les
connaissances et l’expérience des élèves. Il permet également de
proposer une estimation de durée de formation qui correspond au
profil et capacités de chacun.
EasyPratique est une application dédié au moniteur de conduite
qui permet de faciliter l’accès à la fiche de suivi pratique de
chaque élève lors de la conduite et de suivre le planning de la
journée du moniteur. Elle est relié au système EasySystème, où la
progression des élèves en formation B est accessible à tous.

L’outil EasyTest est également utilisé par l’équipe APSR concernant le suivi des élèves.
Critère 3.3

