
Je suis en cours 
Contrôle la présence des étudiants, génère les feuilles d'émargement 

et les attestations pour les administrations et organismes de formation 

 



Le constat 

Le pointage des étudiants et les feuilles 
d’émargemenus représenuenu tn coûu 
humain et de consommables important 
pour les écoles et les organismes de   
       formation professionnelle. 



La réalité des coûts 

Le coût interne de traitement administratif 
des feuilles de présence représente 40€ à 
50€ par étudiant et par an, en prenant en 
compte les couts de gestion interne des 

fiches d’émargemenu, eu letr 
 rapprochement pour la  

facturation aux organismes  
collecteurs et institutionnels. 



La nouveauté 

JeSuisEnCours est une solution 
innovante, mobile et connectée 

autorisant la signature des étudiants sur 
support dématérialisé, pour produire des 
fetilles d’émargemenu PDF en simplifianu 
la facturation et le rapprochement des 

attestations de présence. 



Les acteurs du projet 

JeSuisEnCours est une co-création entre 
plusieurs acteurs du Grand Ouest : 

L’édiuetr de 
logiciel 

Le centre de 
formation 

Et ses étudiants 

JeSuisEnCours est le fruit d'une réflexion multipartite, après étude des attentes des acteurs majeurs du Grand Ouest, dont  
plusieurs écoles et centres de formation, la Région des Pays de la Loire, la Chambre de Commerce et de l'Industrie,  

les organismes paritaires agréés type FAFIEC et autres OPCAs. 



Les besoins des écoles 

Comment simplifier le processus de 
traitement des fiches de présences et de 
facturation, tout en conservant un mode 
opératoire fiable, sécurisé et accepté 

des organismes de subventions ? 



Le respect des règles 

Comment améliorer le contrôle des 
déclarations des instituts de formation, 
et réceptionner les factures et feuilles 

d’émargemenu at formau ntmériqte, uotu 
en respectant les règles de légalité 

Françaises et Européennes ? 



La question technique 

Commenu garanuir l’atuhenuiciué des 
signatures et la présence en cours des 
étudiants sans contrôle biométrique ou 
pointeuse, peu adaptés au contexte de 

l’enseignemenu ?   . 



Le concept innovant 

JeSuisEnCours est une application 
mobile sur tablette fixée au mur à 

l’enurée de la salle de cotrs. 

Elle permet la signature 
des étudiants durant une 
tranche horaire autorisée, 

juste avant le cours. 



L’idenuificauion 

L’éutdianu se présenue 
physiquement devant la 

salle de cours et 
sélectionne son nom dans 

la liste des personnes 
inscrites au cours. 



Contrôle et signature 

La signature se fait au 
doigt sur la tablette, 

avanu d’enurer en cotrs, 
face à la camera qui 

idenuifie l’éutdianu par  
reconnaissance faciale 
ou photo au secrétariat, pour éviter la fraude. 



La performance 

5 secondes suffisent à 
signer sur écran et laisser 

la place au suivant, ce 
qui est similaire à signer 
la fetille d’émargemenu 

traditionnelle papier. 



Les petits plus . . . 

La tablette sert aussi 
de borne d’informauion 
en dehors des heures 
dispensées dans la 

salle de cours. 



Le stockage des images 

JeSuisEnCours envoie les signatures 
unitaires en réseau à un serveur de 
stockage GED sécurisé au sein de 

l’éuablissemenu, en associanu à l’image 
le nom de l’éutdianu, 
l’horaire, le cotrs,  
et la salle utilisée. 



Les rapprochements   

JeSuisEnCours reconstitue en fin de 
mois des fetilles d’émargemenu 

nominatives ou de groupe sous forme 
de rapports PDF sécurisés par pistes 
d’atdiu inuerne, avec rapprochemenu 

automatique des factures PDF émises 
par l’organisme de formauion.  



La transmission 

JeSuisEnCours atuorise l’impression 
pré-assemblée des factures suivies des 

fetilles d’émargemenu associées, ot 
permet un transfert électronique des 
documents (factures + émargement) 

après signature numérique via 
certificat RGS (envoi sans papier).  



Un processus fiable 

Plus de circulation ni de perte des 
fetilles d’émargemenu 

Plus de photocopies multiples des 
fetilles d’émargemenu par facutre 

Plus de rapprochement manuel des 
facutres eu fetilles d’émargemenu  



Une démarche RSE 

Une utilisation respectueuse des 
ressotrces btreatuiqtes de l’école 

Une économie directe de CO2 liée aux 
éditions et au transport postal  

Une démarche numérique 
performante, simple et efficace 



Les gains potr l’école 

Les temps de suivi des feuilles de présence, 
de facutrauion eu d’expédiuion dépassent 
2h30 de travail, par étudiant et par an. 

JeSuisEnCours réduit ce temps de 
traitement de 75% et fait économiser en 

moyenne 38€ de coût global, dont 5€ 
d’affranchissemenu, par éutdianu eu par an. 

 



Et pour les destinataires 

JeSuisEnCours transfère aux services 
gestionnaires de la Région et des OPCAs, 
les documents PDF certifiés et signés par 
les écoles, pour conservation et traitement 

intégralement dématérialisés.  

Les documents justificatifs sont traités de 
manière numérique sans courriers postaux. 

 

 



Merci de votre écoute 

Et si vous veniez découvrir notre site 

web http://JeSuisEnCours.com ? 
 

Flashez ce 
QRCode avec 

votre Smartphone 


