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Le SuiviPad et le NomaPad sont des outils de formation qui se synchronisent 
à une base de données gérée depuis l’établissement de la conduite.

Le SuiviPad et le NomaPad partagent les informations saisies avec votre 
Base de Centralisation de Données.

Leur fonctionnement embarqué ne nécessite pas d’être connecté.

Les onglets situés sur la gauche de votre écran vous 
permettent d’accéder à la création et à la modification de 
votre parc de véhicules, de votre personnel pédagogique 
et d’ajouter des apprentis à votre établissement.

Plus vous renseignerez ces informations, et plus 
vous accéderez à des analyses fines des pratiques 
pédagogiques de votre établissement. 

Connectez-vous à la BCD de 
votre établissement.

Saisissez l’URL qui vous a été
fournie lors de votre inscription

Saisissez votre code d’accès

En insérant votre parc de 
véhicules, vous pouvez les affecter 
à vos formateurs. L’absence 
d’association entre l’enseignant 
et le véhicule n’est pas bloquante 
pour le fonctionnement du SuiviPad 
ou du NomaPad.

Option BILAN CARBONE : Relevez les émissions de CO2 et la consommation 
en carburant de votre parc de véhicules pendant  les heures de formation.

Les véhicules

Préparez votre
Base de Centralisation de Données
à accueillir votre SuiviPad ou NomaPad

Dans votre BCD, vous retrouvez dans l’onglet "Les formateurs", la liste de 
l’équipe pédagogique. En double cliquant sur votre nom, vous accédez aux 
informations générales où figure votre identifiant et votre mot de passe. Ils 
peuvent être modifiés à tout moment.

Les formateurs
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Toutes les informations 
administratives concernant vos 
élèves doivent préalablement être 
renseignées sur la BCD. Après 
synchronisation, vous retrouvez les 
mêmes informations sur tous vos 
systèmes embarqués exploités en 
formation.

Une exception existe pour les évaluations de départ réalisées pour des 
personnes non inscrites dans votre BCD. La saisie se fera alors directement 
sur le SuiviPad ou le NomaPad.

Les élèves

Préparez votre
Base de Centralisation de Données
à accueillir votre SuiviPad ou NomaPad

Suivez la progression pédagogique 
de vos élèves, leur assiduité et le 
classement général à leurs tests.

Activez la formation AAC  dans la case "Formation" de la fiche élève 
sur la BCD, cela vous permettra d’accéder aux Rendez-Vous Préalables et 
Pédagogiques. Ainsi, lors de l’ouverture de la fiche numérique pédagogique 
de l’élève sur le SuiviPad ou le NomaPad, vous accéderez à des fonctions 
ouvertes seulement aux apprentis de la filière AAC (Conduite Accompagnée) 
ou CS (Conduite Supervisée).

Accédez à l’agenda de vos outils 
embarqués afin de corriger ou 
supprimer des erreurs inscrites lors 
de cours (heures, progressions, 
notes et dessins).
Le Supr’Administrateur peut dans 
une séquence, modifier la durée, 
la date, l’observation ou le niveau 
atteint.
Le dessin associé peut être supprimé. Cette fonction est pertinente lorsque 
l’établissement a choisi de partager les données avec ses élèves.

Le pack Supr’Administrateur
Le pack Supr’Administrateur, c’est l’ingénierie pédagogique :

 - Créer des comptes d’utilisateurs.
 - Compléter, corriger ou supprimer des erreurs de planning.
 - Autoriser le partage de données.
 - Libérer des blocages et organiser votre progression pédagogique.
 - Créer, gérer et diffuser vos propres schémas explicatifs.
 - Communiquer avec vos formateurs.
 - Communiquer avec vos élèves.

Découvrir
les fonctionnalités

L’accès aux fonctionnalités du pack Supr’Administrateur 
est donné au responsable de l’établissement qui en a le 
contrôle total.

Calcule votre
bilan carboneÉco bilan énergétiq

ue

Nouveau !
Le NomaPad calcule vos émissions de CO2

Suivez la consommation de votre parc de véhicules 
en formation, à la semaine, au mois ou à l’année.

Éco bilan énergétiq
ue
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Ouvrez l’application, identifiez-vous, synchronisez et partagez toutes vos 
observations avec votre équipe.

Le SuiviPad et le NomaPad sont des outils de formation nomade qui se 
synchronisent de manière différentielle, c’est-à-dire à certains moments 
de son exploitation. Chaque outil appartient à un établissement et donc à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique.

"L’important de la pédagogie n’est pas d’apporter 
des révélations, mais de mettre sur la voie."

Les contenus se présentent sous forme :
 - de textes règlementaires,
 - d’animations en 2 et 3D,
 - de graphiques d’accidentalité,
 - ou encore des vidéos embarquées des procédures de conduite.

Vérifiez que votre tablette est 
connectée à Internet et que votre 
batterie est suffisamment chargée. 

Votre logiciel se synchronise avec 
votre BCD laissant apparaître 
l’agenda de la journée.

Re-découvrez

votre SuiviPad ou NomaPad

Connectez-vous à votre tablette 
embarquée.

Saisissez votre nom d’utilisateur

Saisissez votre mot de passe

Dès que votre SuiviPad ou 
NomaPad est synchronisé, votre 
établissement et chacun de vos 
élèves récupèrent en temps 
réel, les informations des cours 
réalisés en voiture.

Le NomaPad réunit les 
qualités du SuiviPad et intègre 
tous les médias nécessaires 

au développement des 
compétences des futurs 

conducteurs.

Le SuiviPad est une fiche 
de suivi électronique qui 

se synchronise avec votre 
établissement afin de partager 
les données pédagogiques et 

administratives.

Enseigner et animer en salle, en voiture ou sur simulateur avec le SuiviPad 
ou le NomaPad :

 - Planifier sa journée.
 - Ouvrir une séquence.
 - Lire la progression grâce au synoptique.
 - L’approche décloisonnée des contenus.
 - Les évaluations initiales, formatives et sommatives.
 - Les dessins et observations.
 - Les rendez-vous pédagogiques.
 - L’examen blanc.
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Usage 2 : les évaluationsUsage 1 : la fiche de suivi électronique
Lancez la séquence depuis votre SuiviPad ou NomaPad et lisez le synoptique. Réalisez un bilan de compétences pour évaluer la capacité de l’apprenti à 

gérer son stress durant une séquence en autonomie complète.

Évaluez les manœuvres, vérifiez les connaissances sur les vérifications 
intérieures et extérieures. Sollicitez l’autoévaluation de votre élève.

Présentez un bilan d’évaluation complet et professionnel qui sera visible sur 
votre BCD et le PackWeb 3 de l’élève !

Vous expliquez le travail de la 
séquence en vous appuyant, le cas 
échéant, sur un dessin que vous 
réalisez. Si un bilan intermédiaire 
est nécessaire, vous saisissez les 
observations qui seront partagées.
Vous retrouverez le travail fait sur le 
simulateur en compétence 1 pour 
vérifier les acquis de votre élève.

Géolocalisez les compétences 
acquises ou non tout au long de 
votre parcours.

Évaluez les 4 types de compétences dans les 8 
situations de conduite selon 4 niveaux de notation :

 - la prise d’information (visuelle, auditive en termes 
d’anticipation…),

 - la communication (gestion des feux de stop, 
avertisseurs sonores ou lumineux, indicateurs de 
changements de direction…),

 - le placement (interdistances, choix de la voie…),
 - l’allure (excès de vitesse, allure inadaptée)

sont les 4 activités observées dans une situation. 

Les 4 nouvelles compétences

Les 30 objectifs

Observations

Re-découvrez

votre SuiviPad ou NomaPad
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Usage 3 : l’expertise
Dès l’ouverture du cours, vous lisez le synoptique avec votre élève. Faites-
le commenter objectivement ses impressions pendant que vous lisez les 
dernières observations écrites des dernières séquences.

Justifiez l’objectif par les médias 
du "Pourquoi".

Visualisez les procédures 
(Comment) de conduite à l’aide des 
vidéos embarquées.
Chaque analyse de la conduite peut 
être revue en mode feed-back .

Argumentez sur les risques par des 
séquences vidéos courtes, des 
statistiques d’accidents ou sur les 
sanctions triées par objectif.

Vous pouvez faire un dessin depuis 
un calque existant ou appuyez-
vous sur une photo prise durant la 
conduite avec l’appareil photo de 
l’outil dessin. Vous venez ajouter 
votre commentaire afin de partager 
l’analyse.

Accès aux médias :

 Signalisation
 Mécanique
 Réglementation

 Analyse de la tâche  Cas particuliers
 Sanctions
 Accidentalité

Re-découvrez

votre SuiviPad ou NomaPad
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Votre école de conduite connectée...

... une rentabilité immédiate !

CODE EN SALLE
Box multimédia EDIPLAY et boîtier virtuel ETG Mobile Free

CODE EN LIGNE 
Univers d’apprentissage interactifs 

PackWeb 3
SYSTÈMES EMBARQUÉS

Assistant pédagogique multimédia

BASE DE CENTRALISATION
DE DONNÉES

Votre outil de gestion pédagogique

BCD
Connecté

Compatible aussi
avec  et BTI Gest’AE

SIMULATEUR DE CONDUITE 
Automatisation des comportements

et analyse des situations

LOGICIEL DE GESTION
Logiciel de gestion inter-connecté


