Découvrez vite
les nombreuses
fonctionnalités du

Pack
EducASP

• Les étudiants peuvent gérer leurs projets en
entreprise, rechercher des stages et des emplois,
consulter des ressources pédagogiques, utiliser
un agenda collaboratif, mettre à jour leur CV.
• Les entreprises peuvent suivre des stagiaires,
gérer des offres de stages et d'emplois, être en
contact permanent avec les étudiants et les
professeurs.
• Les professeurs peuvent effectuer en copartage
des suivis de stagiaires, gérer les relations avec
les entreprises partenaires, mettre en ligne des
documents pédagogiques, suivre facilement leurs
dossiers de communication et négociation en CCF,
animer le réseau des anciens élèves.

Informations sur :

educasp.net

Nous remercions la CGI pour
son soutien dans la mise en
place de ce projet national.

Pour en savoir
plus sur le

Pack
EducASP

?

Vous voulez tester le Pack EducASP ?
• Demandez un code d'accès pour accéder au module
de démonstration et découvrir l'offre complète“Espace
Numérique de Travail” du suivi du stagiaire à la recherche
d'un emploi.
• Visitez les sites de deux établissements pilotes :
- à Paris, le lycée régional Saint-Lambert
www.saint-lambert.org
- à Perpignan, le lycée François Arago
www.francois-arago.org

Etablissements
de formation, le

Pack
EducASP

3 niveaux
imbriqués

• Accès pour tous à un
Espace Numérique de
Travail (ENT) pour le suivi
des projets et des stages
en entreprise.

Financement
• Actuellement des fédérations professionnelles et des
entreprises partenaires contribuent au financement de
l'abonnement à cette plateforme grâce au versement de
la taxe d'apprentissage.

Internet Creative Center

• Accès au portail
national dédié au BTS
Technico-Commercial.
• Création et gestion très
simples du site Internet de
votre BTS TC ou de votre
établissement.

Vous avez un autre projet que le BTS TC ?
• Internet Creative Center peut adapter le Pack EducASP
à tous types de formation y compris en apprentissage
ou en alternance…
N’hésitez pas à nous contacter !

8, place de la République - 77570 CHÂTEAU-LLANDON
Tél. : 01 64 29 32 56
icc@1i2c.net - info@educasp.net

vous offre de nouvelles
perspectives de gestion
de vos relations avec
les entreprises.
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>>>
>>>
>>>

Une totale sécurité de vos données
Une aide en ligne complète
Aucun logiciel à installer
Aucune maintenance à assurer

Le portail national

niveau

1

bts-tc.org

Le portail national du BTS Technico-Commercial
assure plusieurs fonctions :
• la visibilité nationale des formations,
• l'interconnexion avec tous les sites Internet des
lycées préparant au BTS TC (lycées connectés),
• un moteur de recherche pour les stages et les
emplois,

Votre

niveau

2

Site internet

Le site Internet pour votre BTS TC ou votre
établissement vous offre de nombreuses
possibilités :
• une visibilité de votre formation et de votre
établissement,
• la présentation de vos spécificités,
• la mise en avant de votre actualité,

• une CVthèque unique en France pour les TC,

• l'accès aux offres de stages et d’emplois,

• des informations générales sur la formation,
le diplôme, les textes réglementaires,

• l'accès à des ressources pédagogiques,

• des informations économiques sur les acteurs du
commerce interentreprise.

1

Communication

2
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• l'accès à l'Espace Numérique de Travail.

Emplois et stages

Site internet BTS TC
Lycée Saint-Lambert à Paris

Intranet
ETU

Intranet
PROF

Extranet
ENT

Espace Numérique de Travail

Site internet BTS TC
Lycée F. Arago à Perpignan

Intranet
ETU

Intranet
PROF

Extranet
ENT

Espace Numérique de Travail

Site internet BTS TC
Autres lycées

Intranet
ETU

Intranet
PROF

ENT
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L'Espace Numérique de Travail (ENT) sécurisé
permet notamment :
• Pour les étudiants
- la gestion des projets en entreprise,
- la recherche des stages et des emplois,
- la consultation des ressources pédagogiques,
- l'utilisation d'un agenda collaboratif,
- la mise à jour des CV.
• Pour les professeurs
- la gestion des relations avec les entreprises partenaires,
- les suivis des stagiaires par une équipe pédagogique,
- le suivi de la communication et négociation en CCF,
- l'utilisation d'un agenda collaboratif,
- la mise en ligne de documents pédagogiques,
- l'accés à une messagerie interne.
• Pour l'administration de l'établissement de
formation
- la gestion des relations avec les entreprises,
- la communication directe et permanente avec les
étudiants.

Portail national du BTS Technico-Commercial

niveau
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• les modalités d'inscription des étudiants,

Votre

Extranet
ENT

Espace Numérique de Travail

• Pour les entreprises
- les suivis des stagiaires,
- la gestion des offres de stages et d'emplois,
- le contact permanent avec les professeurs et les
étudiants.

