SIMPLIFIER
LA DIGITALISATION
DES ÉTABLISSEMENTS

QUI SOMMES NOUS ?
Acteur majeur de la filière du numérique éducatif européen, Kosmos
accompagne depuis plus de 20 ans, les écoles, collèges, lycées ou grandes
écoles ainsi que les institutions qui les pilotent dans leur processus
d’intégration du numérique à tous les échelons.
Composées de 120 spécialistes métier de l’éducation et d’experts du
numérique, nos équipes ont conçu, avec les acteurs de terrain, une solution
permettant à la communauté éducative de se concentrer sur ses missions
en allégeant fortement les contraintes techniques qui pèsent sur les
établissements.
Entreprise résolument innovante, nous travaillons avec Skolengo à
proposer des solutions numériques adaptées à une école de plus en plus
connectée, personnalisée et adaptative.

“NOTRE OBJECTIF EST DE GARANTIR
À NOS CLIENTS UNE SOLUTION INTUITIVE,
FIABLE ET SÉCURISÉE”
Jean PLANET, Président de Kosmos

SKOLENGO EN CHIFFRES

+3600
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
ET SUPÉRIEURS

PLUS DE

70 PAYS

+5M
D’UTILISATEURS
AU QUOTIDIEN

SKOLENGO, L’EMS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Skolengo, l’Education Management Software (EMS) totalement modulaire, est une plateforme SaaS
dédiée aux établissements d’enseignement et de formation mais aussi aux institutions. Ces dernières
peuvent animer leurs réseaux d’établissements et développer des synergies collaboratives à l’image d’un
réseau social. Déclinable selon les niveaux, Skolengo optimise le fonctionnement de l’établissement et
ouvre la voie à la digitalisation des lieux d’apprentissage dans toute leur diversité.

PRIMAIRE

SECONDAIRE

SUPÉRIEUR

FORMATION PRO

SUITE LOGICIELLE COMPLÈTE

FULL WEB & SAAS

Solution globale optimisant la réalisation de vos
missions pédagogiques et administratives.

Travaillez au sein de votre établissement ou à
distance : un lien URL suffit pour accéder à la solution.

MODULAIRE ET INTEROPÉRABLE

SÉCURISÉ

Modules et services optionnels activables selon vos
besoins. Solution interopérable avec vos services
tiers métiers spécialisés.

Skolengo est hébergée en France dans un datacenter
certifié ISO 27001 et est conforme au RGPD.

UNE SUITE LOGICIELLE
MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE
Avec son approche modulaire, Skolengo s’adapte finement à vos besoins et optimise le
fonctionnement de votre établissement dans toutes ses composantes. Choisissez les modules
et services optionnels qui vous conviennent. Nos équipes les intégreront à votre système
d’information en place.
Vous pouvez également activer tous les modules pour profiter de la puissance du «tout intégré»
et ainsi faciliter les usages au quotidien.

COMMUNICATION
Développez et renforcez les liens au sein de votre
communauté éducative.

PÉDAGOGIE
Dynamisez vos activités pédagogiques et réalisez
un accompagnement individuel de chaque élève ou
étudiant.

SCOLARITÉ
Assurez un suivi personnalisé de chaque apprenant.

ADMINISTRATIF
& FINANCE
Simplifiez les démarches administratives et
financières de l’établissement et des familles.

COLLABORATIF
Travaillez efficacement en équipe avec les outils
collaboratifs.

FORMATION
& ORIENTATION
Accompagnez vos élèves et étudiants dans
la contruction de leurs parcours scolaire et
professionnel.

EMPLOI DU TEMPS
Concevez pas à pas votre emploi du temps et
modifiez-le simplement tout au long de l’année.

RESTAURATION
Ne perdez plus un passage et gagnez en efficacité
dans la gestion de la restauration.

SIMPLIFIER LA VIE
DES ÉTABLISSEMENTS
En bénéficiant d’un seul fournisseur et d’un contrat unique de maintenance et d’assistance,
l’établissement ou l’institution pilotant des réseaux d’établissements réalise une véritable économie sur
les coûts de fonctionnement. En se libérant des contraintes techniques, l’établissement se concentre
sur ses missions.

UN ACCÈS
POUR TOUS ET
PARTOUT

SKOLENGO S’INTÈGRE À VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
INTÉROPÉRABILITÉ
Skolengo s’intègre au système d’information de votre établissement grâce à un catalogue de connecteurs
métiers et à des capacités fortes d’intégration reposant sur les standards techniques d’interopérabilité avec
tout outil tiers assurant une parfaite complémentarité fonctionnelle entre les solutions.

AUTHENTIFICATION UNIQUE
Le système d’authentification unique de Skolengo permet à l’utilisateur connecté d’accéder à des applications
tiers sans se réauthentifier (SSO, CAS, SAML, OpenIdConnect).

FÉDÉRATION D’IDENTITÉ
Skolengo peut être fournisseur d’identité ou s’intégrer aux fournisseurs d’identité existants de votre système
d’information basés sur un annuaire LDAP ou Active directory.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Nous hébergeons les données en France dans un datacenter ISO 27001. Skolengo est conforme au RGPD
et aux préconisations du ministère de l’Éducation nationale. Robuste et sécurisée, notre solution est
régulièrement auditée par un tiers certifié PASSI par l’ANSSI.

COMMUNICATION
DÉVELOPPEZ ET RENFORCEZ LES LIENS AU SEIN DE VOTRE COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE

Diffuser
toutes les informations de
votre établissement facilement

Renforcer
le lien entre l’école ou l’établissement
avec les familles ou les étudiants

SITE WEB

INTRANET

Gestion simple de sites internet, intranet
et extranet multilingue : site public
d’établissement/école, portail projet, portail
événementiel, réseau de portails ...

Via un compte unique, l’utilisateur accède à
un ensemble complet de services adaptés à
ses besoins.

FORMULAIRES

AGENDAS

Création de modèles de formulaires pour
réaliser des enquêtes ou sondages et
analyser et gérer les réponses a posteriori.

Visualisation et superposition de l’ensemble
des agendas personnels et de groupes (cahier
de textes, réservation de ressources...).
L’import et l’export d’agendas sont possibles.

COMMUNICATION MULTICANALE

MESSAGERIE SOCIALE

Multidiffusion de vos informations via
les mails, les SMS, le publipostage et la
communication ciblée pour augmenter leur
visibilité.

Environnement sécurisé de communication
facilitant les échanges de la communauté
éducative.

ENVOI DE SMS
Communiquez efficacement avec les parents
pour les avertir en temps réel d’un événement
impactant la vie scolaire de leur enfant.

ILS TÉMOIGNENT

VANESSA BERTRAND-COULOUGNON
Responsable du service pilotage des
formations et des outils pédagogiques
Direction de l’Éducation et des Lycées,
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le portail «Région» de Skolengo nous permet de faire connaître aux élèves,
aux familles et aux professionnels de l’éducation les actions mises en place par
la Région pour favoriser la connaissance des métiers. Skolengo nous offre la
possibilité de leur mettre à disposition une véritable boîte à outils visant à les
informer.

COLLABORATIF
TRAVAILLEZ EFFICACEMENT EN ÉQUIPE AVEC
LES OUTILS COLLABORATIFS

Renforcer
le travail collaboratif au sein de la communauté éducative

Développer
les synergies entre équipes pour gagner en efficacité

LE BLOG

LE FORUM & LE CHAT

Le blog permet de rédiger des contenus
multimédias afin de favoriser les échanges au
sein de l’établissement et avec les familles.

Espaces de discussion ergonomiques et
sécurisés au sein desquels les élèves,
les enseignants et les personnels de
l’établissement peuvent échanger.

LA VISIOCONFÉRENCE

LA BUREAUTIQUE EN LIGNE

Les personnels peuvent organiser en 1 clic
leurs réunions en présentiel et/ou à distance
dans leur agenda.

Profitez des outils Word, Excel et PowerPoint
en mode collaboratif.

DOSSIERS PARTAGÉS

L’ESPACE CLASSE

Facilitez le travail en équipe en utilisant les
dossiers partagés pour ranger les contenus et
les partager simplement aux ayants droit.

Ce service permet aux enseignants et aux
élèves d’échanger et partager des informations en complément des cours.

RÉSERVATION DE RESSOURCES
Visualisez et réservez en un clic les ressources
matérielles mises à disposition via un tableau
de bord.

ILS TÉMOIGNENT
Avec Skolengo, j’ai réussi à créer un véritable travail collaboratif avec les élèves,
facilitant ainsi la réalisation de podcasts. Grâce au blog, au forum, à l’agenda et
aux dossiers partagés, les élèves se sont familiarisés avec le travail collaboratif.
BRUNO CONRARD
Enseignant Projet Mon Bureau
Numérique (Grand Est)

PÉDAGOGIE
DYNAMISEZ VOS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET RÉALISEZ UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DE CHAQUE ÉLÈVE OU ÉTUDIANT

Créer
des activités pédagogiques dynamiques et enrichies de
manière souple avec des supports multimédias et interactifs

Suivre
la progression pédagogique et assurer un suivi personnalisé
de chaque élève ou étudiant

CLASSEUR PÉDAGOGIQUE

CAHIER DE TEXTES

Pour l’enseignant, un espace personnel
d’organisation souple de ses productions.
L’élève retrouve toutes les activités par
matière.

En un coup d’œil, l’élève retrouve
instantanément la liste de ses prochains cours
et son travail à faire.

STUDIO DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

TRAVAIL À FAIRE

Véritable boite à outils pour créer des activités
pédagogiques interactives.

Viisualisation de la progression de remise en
ligne des travaux des élèves. Production et
diffusion d’un corrigé individuel et/ou global.

CLASSE VIRTUELLE

JOURNAL D’ACTIVITÉS (1D)

Directement intégré à Skolengo, les
enseignants peuvent assurer la continuité
pédagogique de manière sécurisée. Ce
service est accessible sur ordinateur, tablette
et smartphone.

L’élève et ses parents consultent l’ensemble
des activités et travaux donnés par l’enseignant
sur une journée ou sur la semaine.

CAHIER DES RÉALISATIONS (1D)
Création par les élèves d’activités (dessins,
exposés...) qui pourront être consultées par
les enseignants et les parents.

ILS TÉMOIGNENT
L’enregistreur audio est très utile pour les élèves à besoins éducatifs particuliers tels que les élèves dys pour lesquels l’écrit présente un vrai obstacle.
ANIELLA LEBEAU
Enseignante d’anglais au collège
Louis de Broglie dans la Meuse

FORMATION & ORIENTATION
ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DANS LA CONSTRUCTION
DE LEURS PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL

Centraliser
toutes les informations concernant l’orientation
pour les élèves/étudiants et leur famille

Optimiser
la lisibilité de l’offre de formation de l’établissement
ou de l’école

ORIENTATION

E-PORTFOLIO

Service centralisant toutes les données liées
à l’orientation : contacts établissement,
informations
et
contenus
provenant
d’opérateurs institutionnels ou privés
spécialistes de l’orientation.

Service en ligne pour accompagner l’élève
et l’étudiant dans la construction de leur
parcours
d’orientation
ou
d’insertion
professionnelle et le valoriser.

CATALOGUE DE FORMATION

PARCOURS DE FORMATION

Outil d’administration efficace pour valoriser
l’offre de formation de l’établissement ou de
l’école.

Service en ligne dédié à l’étudiant qui peut
modéliser son parcours de formation en
sélectionnant ses modules et ses options.

EXPLORATEUR DE MÉTIERS
Service en ligne proposant des ressources
pour découvrir les métiers et les formations.
Outil permettant de collecter et de diffuser les
ressources d’un territoire.

ILS TÉMOIGNENT
Avec l’offre de formation, nous communiquons plus efficacement avec nos
différentes cibles grâce à un affichage clair et efficace de notre catalogue.

ANNE-CHRISTELLE SUIRE
Responsable de la communication
online à l’Université de Nantes

SCOLARITÉ
ASSUREZ UN SUIVI PERSONNALISÉ DE CHAQUE APPRENANT

+800

Informer
en temps réel les familles de l’assiduité et
du comportement de l’élève

ÉTABLISSEMENTS
L’UTILISENT DÉJÀ,
POURQUOI PAS VOUS ?

Sécuriser
les données en adoptant l’hébergement
en France. Le module Scolarité est certifié
LSU et Parcoursup

Découvrez
le module en vidéo

ABSENCES

ÉVALUATIONS

Gestion facilitée des absences, retards,
dispenses, sorties de cours... avec des alertes
en temps réel pour gérer les urgences.

Gestion
complète
des
notes
et/ou
compétences.
Personnalisation
des
référentiels de compétences, aide à l’analyse
des niveaux d’acquisition des élèves.

FICHE ÉLÈVE / ÉTUDIANT

CONSEIL DE CLASSE

Un outil pour accéder à toutes les informations
d’un élève/étudiant (informations générales,
contacts légaux, emploi du temps, assiduité,
comportement...).

Des outils d’animation permettant le pilotage
dynamique des conseils de classe. Une vue
générale des résultats de chaque élève
et de sa progression, apporte un regard
complémentaire à l’équipe pédagogique.

CARNET DE LIAISON

GESTION DES STAGES

Renforcez le lien entre l’établissement et les
familles. Ce service s’adapte aussi bien aux
écoles qu’au second degré.

Planification et contractualisation des stages
des élèves en entreprise, directement dans
Skolengo.

ILS TÉMOIGNENT

FLORENT HASSLER
Principal du collège
Notre-Dame-des-collines dans la Loire

Le module scolarité apporte une véritable souplesse pour faire l’appel. Il est
très simple d’utilisation et très interactif. En un coup d’œil, le tableau de bord
me permet de savoir si un élève a été absent auparavant, le motif d’absence et
s’il est revenu. En un seul clic, je peux informer la famille par une notification
des absences.

EMPLOI DU TEMPS
CONCEVEZ PAS À PAS VOTRE EMPLOI DU TEMPS ET MODIFIEZ-LE
SIMPLEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Gagner
en efficacité avec l’intégration de l’emploi
du temps à Skolengo

Adopter
une solution d’emploi du temps 100%
web et sécurisée

Découvrez
le module en vidéo

OUTIL DE CONCEPTION ASSISTÉE

TABLEAU DE BORD

Appropriez-vous rapidement la solution
grâce à une ergonomie simple et intuitive.
Conservation de la maitrise de la conception
pour
s’adapter
aux
spécificités
des
établissements.

Véritable outil d’aide à la décision guidant
le personnel de direction pour ajuster la
construction de l’emploi du temps. Il permet
de visualiser la progression de la conception
et les points d’attention.

PEUPLEMENT INTUITIF
DES GROUPES

PLACEMENTS
ET MANUELS

Un tableau synthétique aide l’utilisateur à la
création, au peuplement et au contrôle des
groupes.

Gagnez du temps grâce aux outils
d’automatisation de tâches et gérez en priorité
les lots de cours les plus difficiles. Optimisez
l’organisation des cours avec le placement
manuel.

GESTION AU QUOTIDIEN

INDIVIDUALISATION DE
L’EMPLOI DU TEMPS

Les modifications de l’emploi du temps sont
reportées automatiquement sur le cahier de
textes ou les feuilles d’appel

AUTOMATIQUES

L’aménagement intuitif des emplois du temps
permet d’individualiser les parcours des
élèves en situation de handicap et les élèves
en ULIS et en UPE2A.

ILS TÉMOIGNENT

MARGUERITE HENRY
Principale du collège Henri Judet
dans la Creuse

C’est vraiment simple et visuel. On rentre tous les cours d’un enseignant et tout
est automatiquement positionné dans l’emploi du temps. Cette solution est
simple d’accès, il n’est pas nécessaire d’être un génie informatique pour s’en
servir.

ADMINISTRATIF ET FINANCE
SIMPLIFIEZ LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
DE VOS PERSONNELS ET DES FAMILLES

Dématérialiser
les tâches administratives et financières
pour gagner du temps

Partager
une base de données élèves/étudiants
unique et centralisée sur laquelle
s’appuient tous les services de l’EMS
Skolengo

INSCRIPTIONS

GESTION ADMINISTRATIVE

Planification
de
vos
campagnes
de
préinscriptions et de réinscriptions. Proposez
aux familles d’effectuer le paiement
directement en ligne.

Profitez d’une base unique et centralisée
des élèves et de leurs responsables. Assurez
la gestion des données administratives et
pédagogiques.

GESTION FINANCIÈRE

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

Réalisez et suivez efficacement toutes
vos opérations financières : facturation,
recouvrement,
gestion
des
avances/
accomptes, suivi des impayés, liste de
contrôle.

Diffusion de votre catalogue d’activités en
ligne. L’inscription aux activités et le paiement
sont réalisés en ligne par les familles qui
peuvent vérifier le nombre de places restant
disponibles.

PAIEMENT EN LIGNE
Toutes les factures peuvent être payées
en ligne : frais d’inscription, activités extrascolaires, cantine/cafétéria.

ILS TÉMOIGNENT

BRIGITTE GUILLOREAU
Directrice administrative et financière du
Lycée Français International de Malaga

Travailler avec Skolengo apporte un véritable gain de temps à nos services
administratifs et financiers. La procédure est simple pour les familles et en
quelques clics, nous effectuons une synchronisation des données et nous pouvons suivre en temps réel les inscriptions et réinscriptions. Avec le service facturation, nous pouvons réaliser un suivi pertinent des opérations comptables.

RESTAURATION
NE PERDEZ PLUS UN PASSAGE ! GAGNEZ EN EFFICACITÉ
DANS LA GESTION DE LA RESTAURATION

Paramétrer
Les services selon les besoins de votre
établissement

Contrôler
Simplement les passages. La solution
vérifie l’identité de la personne, son droit
de passage et enregistre les informations

GESTION DES PASSAGES

RÉSERVATION DES REPAS

La solution s’adapte au format cantine, self
ou cafétéria. Enregistrez en temps réel les
passages et obtenez des rapports statistiques.

Les familles ou les personnels de
l’établissement ont la possibilité de réserver
directement des repas en ligne.

CRÉATION DE BADGES

PAIEMENT EN LIGNE

Créez simplement et rapidement des badges
à votre image. Ce service s’interconnecte
avec la base de comptes élèves pour générer
automatiquement des badges individuels.

Plusieurs modes de paiement sont proposés :
le prépaiement, la facture ou le prélèvement.
Possibilité pour les familles d’approvisionner
le compte en ligne et de suivre les passages à
la cantine ou au self.

ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS
Nous vous proposons : des badges à codebarre ou à puce sans contact, des lecteurs
de badges autonomes, des imprimantes à
badges.

ILS TÉMOIGNENT
En déployant une solution unique pour gérer l’ensemble de la restauration dans
l’établissement de l’école primaire au lycée, les équipes ont gagné en efficacité.
C’est un réel gain de temps de bénéficier d’une solution métier complète et
flexible.
SOPHIE CHAUVET
responsable de la comptabilité,
service « familles – restauration »
Groupe Saint Louis Crest

SKOLENGO ACADEMY
Skolengo Academy est une plateforme de contenus et de ressources multimédias créée par et pour les
utilisateurs. À destination de tous les utilisateurs (personnels de direction, administratifs et comptables,
administrateurs de l’EMS, personnels de scolarité, enseignants, familles...), vous avez accès à une
multitude de contenus et de vidéos pour vous aider dans la prise en main de Skolengo ou approfondir
son utilisation.
DES RESSOURCES PROFILÉES
ET ADAPTÉES (DE LA MATERNELLE
AU POST-BAC)
Aide en ligne, guides téléchargeables, tutoriels et
webinaires : vous visionnez et accédez uniquement aux
contenus qui vous concernent et à tout moment selon votre
disponibilité.

S’INFORMER DES NOUVEAUTÉS
DE SKOLENGO
Vous êtes alertés des dernières évolutions et nouveautés
produits ainsi que des astuces d’utilisation proposées par
la communauté.

DES FORMATIONS TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE
Choisissez votre programme dans notre catalogue de
formation ou optez pour une formation spécifique sur une
problématique propre à votre école/établissement.

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ !
Partagez vos propres ressources (tutoriels, vidéos, témoignages...)
Co-animez des webinaires pour proposer des usages innovants de Skolengo
Proposez-nous de nouvelles thématiques de webinaires ou de tutoriels
Contribuez à l’évolution de Skolengo Academy via la boîte à idées

RESTONS CONNECTÉS !

SUR NOTRE BLOG
Découvrez comment le numérique peut simplifier
le quotidien de la communauté éducative à travers
des astuces et des témoignages utilisateurs et les
nouveautés de Skolengo.

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE SKOLENGO

Abonnez-vous
à la lettre

Avec plus de 15 000 abonnés, la lettre de Skolengo, est envoyée chaque
trimestre à nos lecteurs et propose les actualités de la solution Skolengo
mais aussi des témoignages utilisateurs et des usages innovants du
numérique au service de l’éducation.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez toute l’actualité de Skolengo en temps réél sur
Twitter, et bénéficiez de vidéos pratiques sur Youtube.
Vous avez un compte Twitter et/ou Youtube ?
Suivez-nous !

8 rue Kervégan 44000 Nantes
contact@skolengo.com
02 40 20 47 95

