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Il est dédié aux équipes pédagogiques des aéroclubs, des écoles  
quel que soit leur type (DTO ou ATO) et ULM 

et des établissements scolaires dans le cadre du BIA 

Le compte ÉCOLE dispose de nombreuses fonctionnalités  
pour assurer un accompagnement efficace des élèves. 

Votre compte ÉCOLE est associé à votre programme de formation 
et répond à la réglementation EASA ou ULM française. 

Votre compte ÉCOLE est créé gracieusement et sans frais !

LE COMPTE ÉCOLE

Nous proposons dans le cadre de cet agrément

est un organisme de formation agréé DGAC FR.ATO.0221.

LE COMPTE ÉCOLE



LE COMPTE ÉCOLE
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Ses fonctionnalités

• Suivi précis et détaillé de l’activité des élèves inscrits,

• Création de parcours pédagogiques personnalisés,

• Archivage automatique de la progression des élèves,

• Achat et gestion de l’attribution des abonnements élèves,

• Réduction tarifaire en fonction du nombre d’abonnements achetés,

• Service de messagerie personnalisée vers vos élèves.

• Gestion des privilèges d’accès des comptes administrateurs,

LE COMPTE ÉCOLE

• Édition de l’état de formation des élèves, prise de notes,
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CRÉATION DU COMPTE ÉCOLE

Le compte ÉCOLE est créé gracieusement et sans frais à la demande d’un des membres 
de l’équipe pédagogique ou dirigeante d’un aéroclub ou d’une école.

La demande est effectuée 
via le lien CRÉER VOTRE COMPTE   

accessible à la rubrique AÉROCLUBS & ÉCOLES

Renseignements à fournir :

• nom de l’aéroclub ou de l’école, 
• adresse e-mail, utilisée comme identifiant d’accès au compte, 

• mot de passe souhaité, modifiable après votre 1° connexion ou selon votre choix, 

• nom du responsable, administrateur principal du compte et notre contact privilégié, 

• adresse postale et numéro de téléphone, 
• votre logo ou un lien vers votre logo, pour personnaliser votre espace ÉCOLE

LE COMPTE ÉCOLE

https://www.aerogligli.fr/aerogligli/contact
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CONNEXION AU COMPTE ÉCOLE

Vous accédez à votre compte ÉCOLE en sélectionnant la rubrique ACCÈS ÉCOLE  
disponible sur la page d’accueil du site www.aerogligli.fr

LE COMPTE ÉCOLE

http://www.aerogligli.fr/session/login_ato
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Vous renseignez ensuite les identifiants de votre compte

Validez et vous êtes connecté à votre espace ÉCOLE !

CONNEXION AU COMPTE ÉCOLE

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE ADMIN

Il existe 2 types d’administrateurs : 

 C’est le « super administrateur » du compte ÉCOLE.   
Il accède au compte grâce aux codes transmis initialement par l’équipe Aérogligli. 

Il possède tous les privilèges, notamment la création d’administrateurs de niveau 2. 
Par défaut, vous êtes l’administrateur de niveau 1 et aucun autre administrateur n’est indiqué.

Administrateur de niveau 1

Exemple rubrique ADMIN avec un administrateur de niveau 1 uniquement

Administrateurs de niveau 2

Administrateur de niveau 1

LE COMPTE ÉCOLE

Votre logo
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RUBRIQUE ADMIN

Ce sont les autres administrateurs créés par l’administrateur de niveau1 
et dont les privilèges sont définis également par l’administrateur de niveau1.

Exemple rubrique ADMIN avec 2 administrateurs de niveau 2

Administrateurs de niveau 2

Administrateurs  
de niveau 2

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE ADMIN

Administrateurs de niveau 2

vous créez un administrateur de niveau 2 et définissez ses privilèges : 

LE COMPTE ÉCOLE

En cliquant sur

Les cases à cocher 
définissent les fonctions 
ou privilèges attribuées 

à un administrateur 
de niveau 2

En cochant  
Suivi élèves,  
2 choix possibles  
‘’Voir / Modifier’’
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RUBRIQUE ADMIN

Administrateurs de niveau 2

2 choix possibles de la rubrique  ‘’Suivi élèves’’

LE COMPTE ÉCOLE

Papy BOYINGTON
Maryse BASTIÉ

Michel TANGUY

Ernest LAVERDURE

Caroline AIGLE

Pierre CLOSTERMANN

Burt RUTAN

Elise DEROCHE

Papy BOYINGTON
Maryse BASTIÉ

Michel TANGUY

Ernest LAVERDURE

Caroline AIGLE

Pierre CLOSTERMANN

Burt RUTAN

Elise DEROCHE
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RUBRIQUE GROUPES

LE COMPTE ÉCOLE

Cette fonction permet aux aéroclubs et écoles de créer des groupes d’élèves 
selon leurs propres critères et ainsi de faciliter le suivi de leurs élèves !

La notion de « GROUPE » est associée à une classe e-learning Aérogligli :  
classe LAPL/PPL ou classe BIA ou classe ULM 

Vous pourrez organiser un ou plusieurs groupes d’élèves d’une même classe ! 

L’administrateur de niveau 1 gère l’option d’affichage de cette fonction.

Si vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire de valider son affichage 
en cochant la case correspondante depuis la rubrique GROUPES :
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RUBRIQUE GROUPES

LE COMPTE ÉCOLE

La création d’un ou de plusieurs groupes et leur gestion est simple.

Etape 1

Etape 2

•Nommer le groupe
•Choisir la classe du groupe
•Sélectionner les élèves
•Valider le groupe Papy Boyington

Maryse Bastié
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RUBRIQUE GROUPES

LE COMPTE ÉCOLE

Le ou les groupes créés, ils sont visibles depuis cette rubrique et la rubrique SUIVI ÉLÈVES

Rubrique  
GROUPES

Rubrique  
SUIVI ÉLÈVES

Classe BIA

Classe LAPL/PPL



Cette rubrique accessible à l’administrateur de niveau 1 
ou aux administrateurs de niveau 2 s’ils en ont le privilège 

permet de modifier les informations concernant leur compte administrateur. 
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RUBRIQUE COMPTE

LE COMPTE ÉCOLE



Cette rubrique, affichée dès la connexion à votre compte, est accessible à l’administrateur de niveau 1 
ou aux administrateurs de niveau 2 s’ils en ont le privilège. Elle permet de suivre et accompagner  

la progression et l’activité des élèves inscrits de votre organisme de formation. 
Cette rubrique peut présenter les élèves à l’aide de groupes d’élèves.
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Exemple rubrique SUIVI ÉLÈVES avec 2 élèves actuellement abonnés

Le bouton                                       vous permet d’exporter au format CSV le tableau de SUIVI ÉLÈVES. 

Le bouton                                       vous permet de retrouver les élèves dont l'accès est périmé. 

Recherche alphabétique des élèves inscrits Prise de notes sur chaque élève

LE COMPTE ÉCOLE



Chaque élève dispose d’un cercle de progression coloré. 
La longueur de l'arc de cercle et sa couleur indiquent le niveau actuel de l’apprentissage :
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Le survol avec le pointeur ou votre doigt du nom d'un élève affiche le pourcentage précis des cours vus. 

• date d’inscription,  examens passés et futurs avec EC épreuve commune et ES épreuve spécifique,  
• nom ou trigramme de l’instructeur, lecture des notes pour chaque élève

Des informations diverses complètent le profil des élèves inscrits :

rouge         moins de 75% des cours vus
orange     entre 75% et 84% des cours vus
vert             plus de 85% des cours vus

LE COMPTE ÉCOLE



En cliquant sur le nom d’un élève vous affichez le détail de son compte 
et son activité générale dans les cours et les QCM
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Accès aux caractéristiques du compte de l’élève : 
adresse email, photo, instructeur, mot de passe…

 Début 
d’inscription

Fin 
d’accès

Infos 
examen

Paramètres modifiables : 
durée d’accès, dates d’examen, réussite, notes…

Edition d’un document 
au format PDF

Temps passé sur les cours  
fiches de cours, réalisation des quiz  

et temps de réponse aux QCM  
associés aux cours 

Rubriques à sélectionner pour 
obtenir le détail de l’activité 

dans chaque module de cours

Pourcentage de QCM réussis 
sur la totalité des QCM associés 
aux cours ou en accès direct

Notes 
sur élève

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Après avoir cliqué sur  PPL (A) ou BIA , l’activité détaillée de chaque module est affichée

LE COMPTE ÉCOLE

Temps passé sur chacun des modules de cours  
fiches de cours, réalisation des quiz  

et temps de réponse aux QCM  
associés aux cours 

Choix de la 
classe de l’élève : 

BIA ou 
 LAPL/PPL (A)

Suivi spécifique de 
l’activité de l’élève 

sur ce type de QCM 

Tous les items 
en bleu 

peuvent être 
sélectionnés 

et détaillés

Résultats de tous  
les QCM proposés 
en fin d’UE et ceux  
de la catégorie QCM !
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

En cliquant sur le cercle de progression QCM d’un module,  
vous affichez le détail des scores enregistrés par l'élève : 

En cliquant sur une des lignes de la colonne Sujet,  
vous affichez le détail du questionnaire  
effectué par l'élève, ses réponses. 

Vous pouvez revoir avec lui ses points faibles  
afin de mieux orienter ses révisions ou approfondir  
un sujet où il a éprouvé des difficultés. 

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

En sélectionnant la rubrique ‘’Sujets d’examen’’ vous détaillez les scores de vos élèves 
dans les différentes séries de QCM spécifiques de l’examen BIA ou de l’examen LAPL/PPL (A)

LE COMPTE ÉCOLE

Suivi élève BIA

Suivi élève LAPL/PPL (A)

Tous les items en bleu 
peuvent être sélectionnés 
et permettent de détailler 
les différentes rubriques
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Après avoir cliqué sur le module de votre choix, 
vous affichez la liste des cours associés et le détail de l’activité de chaque cours.

Exemple du module Performances et préparation du vol 
avec ses 2 cours « Masse et Centrage » et « Performances »

Sur cette page, le cercle QCM renseigne  
uniquement les QCM associés aux UE.

Un cours est constitué d’un nombre variable d’UE.  
Une UE ou Unité d’enseignement est une partie d’un cours.

Les QCM associés aux UE sont une sélection pertinente pour la validation des acquis.  
Pour réaliser tous les QCM d'un module, après avoir suivi les cours, il faut passer 

par la rubrique générale QCM afin d’effectuer ceux qui ne sont pas intégrés aux cours. 

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Exemple du cours Performances  
avec ses 26 unités d’enseignement  ou UE

En cliquant sur le cercle de progression d’un cours,  
vous affichez le détail de l’activité de l’élève sur les différentes unités d’enseignement de ce cours.

Chaque UE comporte une couleur pour préciser la progression de l’élève :
vert   

UE étudiée complètement  
toutes les fiches de cours vues, 

réussite de 85% ou plus aux QCM  
proposés éventuellement à la fin de l’UE

jaune   
UE étudiée partiellement  

toutes les fiches de cours n’ont pas été vues 
OU réussite à moins de 85% aux QCM  

proposés éventuellement à la fin de l’UE

blanc 
UE non étudiée

Il est nécessaire de passer un temps minimal sur chacune des fiches d’une UE pour la valider.

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

A tout moment, vous pouvez éditer l'état de formation de l’élève. 
Il indique l’activité dans chaque module, les examens passés et leur résultat.  

Il est au format PDF et peut être imprimé facilement. Il complète le dossier de formation.

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Pour connaître la progression de vos élèves, vous pouvez sélectionner 
la fonction ‘’ARCHIVAGE ÉTAT DE FORMATION’’ disponible dans la rubrique « SUIVI ÉLÈVES’’ 

Tous les mois un enregistrement automatique de l’état de formation de chacun de vos élèves sera effectué.

LE COMPTE ÉCOLE

Puis cocher la case ‘’Activation de l’archivage de formation’’
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Cette fonction activée, vous retrouvez les différents états de formation enregistrés mensuellement. 
Cela vous permet de suivre la progression de l’apprentissage de vos élèves !

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

Dans le cadre d’un partenariat avec Aerogest,   
les aéroclubs utilisant le logiciel Aerogest Formation 

et disposant du compte ECOLE Aérogligli, 
 retrouvent sur le livret de progression numérique 

AEROGEST des élèves abonnés Aérogligli, 
le suivi de la progression de leur formation au théorique.

LE COMPTE ÉCOLE

Il est nécessaire de renseigner sur AEROGEST 
le numéro de compte ou ‘’ID’’ Aérogligli de l’élève.
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Les élèves abonnés Aérogligli retrouvent leur état de formation sur la page d’accueil 
du site OpenFlyers de leur aéroclub si ce dernier est abonné Openflyers version 4.0. 

Ils disposent également de la rubrique « QCM DU JOUR » afin de maintenir leurs connaissances à jour !

RUBRIQUE SUIVI ÉLÈVES

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Pour aider les élèves dans l’apprentissage du théorique, 
nous avons créé la notion de parcours pédagogique. 

Il s’agit de l’organisation des UE des cours selon un ordre défini.  

Aérogligli propose à chaque élève :  
3 parcours pédagogiques accessibles depuis la rubrique COURS pour notre e-learning LAPL/PPL 

1 parcours pédagogique accessible depuis la rubrique COURS pour notre e-learning BIA 
1 parcours pédagogique accessible depuis la rubrique COURS pour notre e-learning ULM 

Avec votre compte ÉCOLE, vous pouvez définir vos propres parcours pédagogiques  
disponibles pour vos élèves uniquement. 

Ils ont alors la possibilité de suivre les cours selon l’ordre que vous avez choisi.

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

La création d'un parcours pédagogique débute par la saisie de son nom 
complétée éventuellement d’une description. 

liste des modules 
de cours

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

En cliquant sur l’intitulé d’un des modules, vous faites apparaître la liste des cours et des UE.

Il est recommandé d'avoir parcouru les UE avec un accès élève 
pour établir un parcours pédagogique cohérent. 

UE représentées par des cercles 
• couleur du cercle associé au module,  
• le premier chiffre, en grand, indique le numéro du cours,  
• les deux petits chiffres indiquent le numéro de l'UE du cours.

Module 
Météorologie

Infobulle visible 
au survol du pointeur

Elle indique le nom 
et la description de l’UE

Ici, UE07 du cours 2 
de Météorologie 
consacrée aux  
précipitation

Cours du module

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Pour créer le parcours, rien de plus simple :  
faites simplement glisser les pastilles des UE dans la zone prévue à cet effet : 

Zone 
de dépôt 

des pastilles 
des UE

Une fois votre parcours pédagogique créé, 
cliquez sur le bouton                                                                   pour le valider.

Vos élèves disposent alors de 2 parcours pédagogiques au minimum : 
celui de base fourni par Aérogligli et celui que vous avez créé.

Vous pouvez le modifier ultérieurement en ajoutant ou en retirant des UE.

LE COMPTE ÉCOLE
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RUBRIQUE ACHAT D’ABONNEMENTS

Votre compte ÉCOLE créé , vous pouvez acheter directement les abonnements pour vos élèves.

Tarifs réduits en fonction des achats  
cumulés* d’abonnements

-10 %  
de 6 à 10 abonnements achetés

- 20 %  
de 11 à 20 abonnements achetés

- 30 %  
à partir de 21 abonnements achetés

5 durées 
au choix !

* Chaque achat s’additionne 
et crédite votre compte

Quantité 
variable

LE COMPTE ÉCOLE
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Exemple de réduction  
due aux achats cumulés

A chaque achat est envoyé automatiquement une facture à l’adresse email du compte ÉCOLE.

3 modes de paiement sont possibles

AEROGLIGLI  2 rue d'Austerlitz  
31000 TOULOUSE

24

LE COMPTE ÉCOLE

RUBRIQUE ACHAT D’ABONNEMENTS
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RUBRIQUE GESTION DES ABONNEMENTS

Les abonnements achetés sont crédités sur votre compte et peuvent être attribuer à vos élèves. 
La durée de l’abonnement ne débute qu’au moment où vous l’attribuez à un élève ! 

Vous pouvez ainsi acheter un nombre important d’abonnements pour bénéficier de réductions 
et les attribuer au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux élèves.

Exemple de compte ÉCOLE avec 5 abonnements en attente d’attribution à des élèves

Cliquez sur l’icône              pour gérer et attribuer l’abonnement. 

LE COMPTE ÉCOLE
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Remplissez ensuite le formulaire avec les informations demandées 

La confirmation de l’activation* 
avec le résumé des informations s'affiche. 

*L’élève reçoit un email automatique 
pour lui annoncer son accès validé.

demo2@aerogligli.fr

10 juin 2021

MOUCHOTTE

René

cigogne

10 juin 2023

LE COMPTE ÉCOLE

RUBRIQUE GESTION DES ABONNEMENTS



En cliquant sur le nom d’un élève, vous accédez à sa fiche personnelle.
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PROLONGER L’ ABONNEMENT D’UN ÉLÈVE

1 ) Sélectionnez la rubrique 

2 ) Choisir la durée d’abonnement souhaitée 

Vous bénéficiez également sur la prolongation d’abonnement de votre réduction !

3 ) Régler par carte bancaire directement sur notre site sécurisé ou par chèque ou virement. 

24

LE COMPTE ÉCOLE

10 juin 2021 10 juin 2023
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RUBRIQUE FACTURES

Vous retrouvez dans cette rubrique chacune des factures émises lors de vos achats. 
Le trésorier de votre aéroclub ou de votre école va apprécier cette rubrique !

1° facture émise

Dernière facture émise

Cliquez le lien pour télécharger au format PDF la facture de votre choix.

LE COMPTE ÉCOLE



- 38 -LE COMPTE ÉCOLE

• le support Aérogligli 
• l’ensemble de vos élèves 
• l’un de vos élèves en particulier

RUBRIQUE SUPPORT

Vous disposez d’un contact privilégié vers :

Une messagerie personnalisée vous est proposée en cliquant sur l’icône

L’icône comporte  
un point rouge  

pour vous indiquer  
un nouveau message

Exemple d’un 
nouveau message



L’équipe Aérogligli reste à votre disposition 
pour répondre à vos questions et à l’écoute de vos suggestions  

pour améliorer les fonctionnalités de votre compte ÉCOLE.

POUR LES AÉROCLUBS & LES ÉCOLES

LE COMPTE ÉCOLE

• Francis MARCHAND francis@aerogligli.fr

• Patrick  TORNARE patrick@aerogligli.fr
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Vos interlocuteurs

LE COMPTE ÉCOLE

Nous joindre par téléphone

+33 7 66 52 84 05

mailto:francis@aerogligli.fr?subject=Cr%C3%A9ation%20compte%20ATO
mailto:patrick@aerogligli.fr?subject=Cr%C3%A9ation%20compte%20ATO
mailto:francis@aerogligli.fr?subject=Cr%C3%A9ation%20compte%20ATO
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