


•Disponible 24/24h
•Aucune installation
•Serveurs sécurisés
•Simple d’utilisation



Gestion des classes







Moteur de recherche









•Un accès rapide à l’information 
(moteur de recherche, menus contextuels, contacts, etc.)

•Champs d’informations personnalisables
•Photos des utilisateurs
•Synthèse des absences et retards

Gestion des classes



Faire l’appel











Notifications 
par SMS



Notifications 
par e-Mail









•Ordinateur, Tablette et Smartphone
•Notifications par SMS et e-Mail
•Rapports d’appel automatiques et éditables
•Saisie rapide des justificatifs - absences & retards

Faire l’appel



Créer des groupes







•Création de groupes et de sous-groupes
•L’appel s’adapte automatiquement
•Possibilité de groupes transversaux
•Une interface nodale claire et rapide

Créer des groupes



Intégration du planning





Planning individuel de l’intervenant



Planning individuel de l’étudiant



•Compatible format ICS
•Fonction de publication
•Notifications de l’utilisateur
•Gestion des doublons (salles, intervenants, etc.)

•Référence pour l’édition des contrats

Intégration du planning



Ajouter des utilisateurs









Import par lots 
à partir d’un tableur





•Ajout manuel d’un utilisateur
•Champs éditables
• Import par lots (CSV, XLS, OpenOffice)

Ajouter des utilisateurs



Configuration











•Configurer Schoool à votre image
•Gestion des droits utilisateurs
•Création de presets (étudiants, intervenants, administration, etc.)

Configuration

•Sous-domaine personnalisé - votreecole.schoool.fr



Concours d’entrée



Inscription du candidat  
sur la plateforme



Suivi des inscriptions



Accès aux informations



Gestion des intervenants 
le jour du concours



Répartition des candidats



Saisie des informations 
lors de l’entretien



Accès direct aux 
informations du candidat



Synthèse de l’entretien



Synthèse de l’entretien



• Inscription des candidats

•Suivi des inscriptions
•Gestion des entretiens (module disponible sur tablette)

•Saisie des notes pour les épreuves écrites
•Rapidité de classement des candidats
•Les étudiants admis créent automatiquement la nouvelle classe

Concours d’entrée

•Paiement en ligne



Synthèse



tout en améliorant le suivi des étudiants 
et la remontée des informations

avec

50% + d’économie de temps



Moins d’administratif / Plus de pédagogie

Matthieu Loussinian 
Responsable du développement de Schoool



Logiciel intuitif

Accès rapide à l’information
Gestion des groupes de classe

Édition des contrats intervenants Import des données par lots

Saisie des notes

Module dédié aux concours d’entrée

Édition des bulletins scolaires



Schoool vient d’intégrer l’accélérateur 
« The Bridge » de la French Tech



.fr
Moins d’administratif / Plus de pédagogie

Merci !

Et c’est coool  !


