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en mode 
hébergé

BL.scolarité
Logiciel de suivi de scolarité des formations paramédicales ou sociales

Centralisation
de l’information Fiabilité Praticité

L’exper�se d’une gamme complète

Interfaçable avec un éventail de solu�ons complémentaires, Berger-Levrault dispose d’une offre globale
pour les établissements dispensant des forma�ons aux mé�ers de la santé et du travail social.

Ges�on des pré-inscrip�ons, des concours, système informa�sé de ges�on administra�ve, ges�on RH
et logis�que, ges�on du fonds documentaire ou de la forma�on con�nue… chaque besoin a sa solu�on !

BL.scolarité accompagne les personnels administra�fs, pédagogiques et de direc�on grâce à une solu�on 
pra�que de ges�on, accessible en temps réel par tous les u�lisateurs habilités selon leur profil. En toute 
sécurité, disposez d’un système informa�sé avec authen�fica�on des u�lisateurs et incluant l’archivage.

Cet ou�l de pilotage et d’aide à la décision centralise l’ensemble des informa�ons et assure un suivi 
individualisé pour chaque parcours de forma�on des étudiants ou élèves.

Conforme aux textes en vigueur, BL.scolarité est la garan�e d’une solu�on fiable pour votre ac�vité.

Une solu�on experte pour l’ensemble de vos besoins

Une version de ce�e applica�on est également disponible pour les cadres de santé.
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Expertise technique sur une 
thématique BL.tech.

Voir l'article

Agenda /
Rdv à venir
Salons pro, conférences, webconférences

En savoir +

SAVE 
THE
DATE

FOCUS
TECHNIQUE

Bibliothèque des conférences réalisées :PODCASTS

TRAVAUX
DE
RECHERCHE

Valorisation d’un sujet de 
recherche ou d’innovation BL
en rapport avec le thème.

Voir l'article

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution 
BL en réponse (produit ou service) 

Voir les articles

A LA
UNE
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Un accompagnement 
dans toutes les 
phases de la scolarité    

• Disponibilité de l’ensemble des UE pour chaque 
référen�el avec filtrage par semestre
• Filtre sur le référent de suivi pédagogique
• Absences, suivi pédagogique, par type de cursus…
• Alerte visuelle du niveau d’ECTS/semestre

Ges�on des stages

• Demandes, accepta�ons, édi�on des courriers et
conven�ons de stage (pointage automa�que)
• Tableaux récapitula�fs
• Ges�on des feuillets de stage avec numérisa�on
• Calcul des frais et des indemnités de stage avec
passerelle vers les logiciels de paie : Daphnée, 
Alienor, Agirh, Evoluance RH…

BL.scolarité

Dossier 
de l’étudiant

Stages

Promotions

Notes
et compétences

Optez pour la gamme complémentaire de ges�on spécialisée !

• Ges�on de toutes les décomposi�ons des financements de scolarité des étudiants ainsi que la factura�on
• Ges�on des règlements clients en lien avec les factura�ons émises par BL.CONCOURS, BL.SCOLARITÉ
et le logiciel de ges�on des forma�ons con�nues
• Ges�on de la forma�on con�nue
• Ges�on du fonds documentaire
• Consulta�on des terrains de stages
• Module d’authen�fica�on des étudiants (accès à un espace numérique de travail)
• Applica�ons web du por�olio de l’étudiant, ePor�olio et eDossier
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• Attribution automatisée des ECTS associés aux UE
• Compensation automatique des notes
• Gestion des contrôles continus pondérés
et importation de la note finale par UE 
• Outils graphiques et tableaux de suivi
• Gestion des UE non validées et édition des
convocations
• Alerte visuelle du nombre de présentations par UE

Gestion des notes et des compétences 
• Impression du trombinoscope avec filtre sur le
référent de suivi pédagogique
• Passerelle vers Apogée (Université), SMERRA,
LMDE… 
• Remplissage automatique des feuilles de semestre 
et de passage d’année 
• Impression directe du dossier final d’évaluation
• Édition des documents du D.E : feuille de synthèse
(IDE) et dossier (AS/AP) pour les DRJSCS

Gestion des promotions 

Ges�on du dossier de l’étudiant
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