
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

www.developpement-durable.gouv.fr

Crédit photo :© Laurent Mignaux/METL-MEDDE

AMFORE
Présentation

de la version 2.1
aux services locaux et aux 
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Ordre du jour 

Début de visioconférence : 9h

1. Présentation générale de l'application AMFORE (rappel) 

2. Calendrier de déploiement

3. AMFORE V 2.0 (rappel)

4. AMFORE V 2.1 – Processus « saisir notes » et « valider notes »

5. Accompagnement des utilisateurs 

6. Démonstration de AMFORE V 2.1

Fin de visio : 12h
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Présentation générale

de l’application AMFORE
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Rappel : contexte du projet

Besoin d’un outillage pour la gestion des modules de formation a 
été identifié en 2012

GM1 et SI travaillent au développement d’une application «AMFORE»

Groupes de travail avec des représentants UCEM, IGEM, DIRM, 
prestataires. 

Application d’enregistrement des Agréments, des Modules et des 
FORmations et pour le suivi des Evaluations de la formation 
professionnelle maritime
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Rappel : contexte du projet

AMFORE vise à enregistrer les agréments des prestataires de 
formation, à informatiser le recueil, le traitement et la conservation 
des données liées à la gestion des notes obtenues aux épreuves 
pour l'obtention des modules, mais également à suivre 
l'organisation des formations spécifiques.

AMFORE constitue un lien dématérialisé entre l'ensemble des 
acteurs de la formation professionnelle maritime (services de 
l'État, prestataires de formation, évaluateurs et présidents de jury), 
sécurisant le suivi de l'ensemble du processus de formation, et qui 
permet, à l'issue des formations et de leur évaluation, la 
délivrance aux candidats d'attestations de suivi avec succès ainsi 
que des relevés de notes et d'acquisition de modules de 
formation. 
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AMFORE
Lien entre les prestataires et l'administration
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Calendrier

de déploiement



8
8

Déploiement de l’application

V 1.0
Agréments

V 2.0
Créer session

Préparer session
Inscrire candidat

Éditer attestations 
de suivi

V 2.1
Saisir les notes
Valider les notes

Éditer 
attestations 
d’acquisition

Phase transitoirePhase de paramétrage Déploiement

Visio DIRM/DM

V 1.0
Paramétrage 
réglementaire

Visio DIRM/DM
puis prestataires

18/07 19, 24 et 25/08

19/0701/07 26/08 nov

Visio DIRM/DM
et prestataires

Saisie
formations 
spécifiques
obligatoires

A définir

19 et 26/10
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Déroulé d’une session d’évaluation modulaire

V 2.1
V 2.0

V 1.0

Agrément
+ accès

(préalables)

Création
projet

de
session

Planification
session :
- modules
- épreuves

- évaluateurs

Inscription
candidats Formation Notation

Validation
des

épreuves

V X.X

Envoi
sujets*

* pour les épreuves finales écrites uniquement
** remis au candidat par le prestataire

Attestation
de

présence**

Validation

CNSS
(UCEM)

DIRM PrestataireJury

Attestation
acquisition
- Relevé
notes**

Dates début
modules

Dates épreuves
Évaluateurs

Validation

Validation
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AMFORE V 2.0

Rappel
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Version actuelle - V 2.0
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Pour chaque
module

Gestion actuelle des notes

Prestataire Évaluateurs Sec/prés du jury Service local

Saisit les notes 
de l’épreuve 

dans fichier XLS

Valide les notes 
des épreuves

Édite les 
attestations 

d’acquisition – 
relevé de notes 

(PDF)

Prépare la feuille 
de note pour 

chaque épreuve 
(fichier XLS)

Remet les 
attestations aux 

candidats

Envoi mail

Envoi mail

Envoi mail

Envoi mail
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AMFORE V 2.1

Processus« saisir notes »
et « valider notes »
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Formation modulaire

M1 ECF EFE

Attestation
de suivi de

formation du
module M1

Relevé
de notes

/
Attestation

d'acquisition
du module M1

Délivrance
prestataire

Saisie note
(évaluateur)

Validation
président jury

puis service local

Délivrance
prestataire

M1

7 j.

Saisie note
(évaluateur)

7 j.

Délibération du jury
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Définition du profil concerné

        Intervenant 

Individu créé dans le Référentiel des intervenants par le service local :

● s’il est reconnu comme évaluateur dans une demande d’agrément ayant 
une qualification pour une matière,

● s’il est reconnu comme pouvant être Président du jury,
● s’il est reconnu comme pouvant être Secrétariat du jury.

 Une coche  permet de définir les  rôles potentiels  (ex : peut être président du 
jury). 
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Définition des rôles

Rôle « Évaluateur principal »
pour 1 session

Rôle « Président du jury » ou
« Secrétariat du jury » pour 1 session 

Un intervenant est évaluateur 
principal pour une session: 
● s’il est déclaré dans la demande 

d’agrément en tant qu’évaluateur 
ayant une qualification pour une 
matière,  

● et s’il est déclaré par le prestataire 
lors de la préparation de la session 
en tant qu’évaluateur principal. 

Il sera responsable de la saisie des 
notes pour l’ensemble des épreuves 
de la matière. 

Un Président du jury ou 
secrétariat de jury est déclaré 
pour une session par le 
gestionnaire de formation du 
service local.  Il sera responsable :
- de la validation des feuilles de 
notes des épreuves qui lui seront 
soumises par les évaluateurs 
principaux,
- de la validation de l’acquisition du 
module.

Intervenant 
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Saisir notes

Soumettre notes

Valider les notes

Valider l’acquisition
 du module

Invalider l’épreuve
(disponible en V2.x)

Annuler la 
validation des notes

Rouvrir la modification 
des notes de l’épreuve

Évaluateur 
principal Président / 

secrétariat du jury

Consulter notes*
*Tant que la délibération 

n’est pas enregistrée

Fonctionnalités
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Définitions des objets 

 Note : 12,00/20,00

 Épreuve : épreuve finale écrite

 Feuille de notes

 Vue globale du module

 Attestation d’acquisition et relevé de note

Matière : Navigation 
Épreuve : épreuve finale écrite

Marie PIETRA : 12,00/20,00
Jean DURAND : 08,00/20,00

Module : P1-1 : Navigation

Liste des candidats :
Marie PIETRA : acquis moy module 12,00/20,00

Jean DURAND: acquis moy module 12,00/20,00



Validé
Notes 

validées
En cours

Notes
Non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Notes
validées

Notes

Feuille de 
notes

Etat des objets 

 Épreuve
 Invalidée* 

Notes
réouvertes

Épreuve  Épreuve
 active

Notes
Non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Notes
validées

Notes
réouvertes

État 
évaluation 
Module

Objets et états des objets

Objets 

* disponible en V2.x



Saisir les notes
Notes
non  

saisies

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

Valider les notes

OK

Notes
validées

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

KO 

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

Invalider 
l’épreuve

(Disponible en 
V2.x)

 Epreuve
 invalidée

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

KO 

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

Annuler la 
validation des 

notes

KO

Invalider 
l’épreuve

(Disponible en 
V2.x)

 Epreuve
 invalidée

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

KO 

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Fonctionnalité

Annuler la 
validation des 

notes

KO

Si 100 % des 
feuilles de notes 

validées

Invalider 
l’épreuve

(Disponible en 
V2.x)

 Epreuve
 invalidée

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

KO 

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

Valider les 
notes – 
étape 2 :

Valider le 
module 

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Notes 
validées

Fonctionnalité

Annuler la 
validation des 

notes

KO

Si 100 % des 
feuilles de notes 

validées

Invalider 
l’épreuve

(Disponible en 
V2.x)

 Epreuve
 invalidée

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Valider l’acquisition du module
(Date de délibération)

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus



Saisir les notes

Soumettre les 
notes

Notes
non  

saisies

Notes
saisies

Notes
soumises

Réouvrir la 
modification des 

notes de 
l’épreuve

Président du jury 
est alerté sur son 
écran d’accueil

KO 

Valider les notes

KO ou 
saisie 
incomplète

OK

OK

Notes
validées

Évaluateur alerté 
sur son écran 

d’accueil

Saisir les 
notes

Valider les 
notes – 
étape 1 :

Valider la 
feuille de 
notes 
(Répété 
autant de fois 
que de feuilles 
de notes à 
valider)

Valider les 
notes – 
étape 2 :

Valider le 
module 

État 
évaluation du 

module

 
En cours

Notes 
validées

Fonctionnalité

Annuler la 
validation des 

notes

KO

Si 100 % des 
feuilles de notes 

validées

Invalider 
l’épreuve

(Disponible en 
V2.x)

 Epreuve
 invalidée

Notes
réouvertes

 Épreuve
 active

Module
validé

Service local est alerté sur son écran 
d’accueil que les attestations 
d’acquisition sont disponibles

Les feuilles de notes et feuilles
globales sont consultables dans

Tableaux de bord  « Consulter Notes »

Valider l’acquisition du module
(Date de délibération)

Etat de la notation
 d’une épreuve

Légende

Action évaluateur 
principal

Action Président / 
secrétariat du jury

Processus
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Accompagnement
des utilisateurs
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Visioconférences de présentation
AMFORE

Présentations V 2.1

- 19 octobre (9-12h) : DIRM* et prestataires métropole

- 26 octobre (8-11h) : DM SOI* et prestataires Mayotte-La Réunion

- à définir (14-17h) : DM* et prestataires zone Antilles-Guyane

* formation ENSAM
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Accompagnement des utilisateurs

Réalisation de différents supports :

- Guide utilisateur intégré à l’application
- Rubrique intranet dédiée au déploiement de AMFORE :
http://intra.dgitm.i2/amfore-a15398.html
- Rubrique internet dédiée au déploiement de AMFORE :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvelle-application-A
MFORE.html

Assistance informatique :
dsi-administres@developpement-durable.gouv.fr 

Disponibilité d’une base école pour les services : 
http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2

file:///D:/users/aurelia.shearer/AppData/Local/ACCOMPAGNEMENT/Guides/Guide%20version%20ao%C3%BBt%202016/GuidePapier_AMFORE_Prestataires-1.pdf
http://intra.dgitm.i2/amfore-a15398.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvelle-application-AMFORE.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvelle-application-AMFORE.html
mailto:dsi-administres@developpement-durable.gouv.fr
http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2/
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