YPAREO : qu’est-ce que c’est ?
C’est votre « carnet de liaison » au CFA,
une plateforme internet sur laquelle vous
trouverez toutes les informations utiles et
nécessaires à votre parcours de
formation.
YPAREO vous permet d’avoir accès à
votre calendrier d’alternances, votre
emploi du temps, vos notes, vos bulletins
semestriels, votre cahier de texte, le suivi
de votre assiduité et d’autres informations
diverses …
C’est aussi par ce biais que les formateurs
vous transmettent des supports de cours,
des exercices que vous pouvez leur
retourner une fois faits.
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PRODUCTION
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(RAPIDE, COLLECTIVE,
CAFETERIA)

Pour vous connecter à votre espace
personnel, allez sur le site du CFA de
l’Hôtellerie-Restauration
de
Colmar
(attention, si vous ne saisissez que CFA…
vous ne serez pas sur le bon site !) :
https://www.cfahotrest-colmar.com/
ou scannez ce QR code :
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Depuis votre téléphone

Une fois que vous êtes sur
le site du CFA, cliquez ici
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Saisissez ensuite votre identifiant et
votre mot de passe.

Tous 2 vous ont été confirmés par le
CFA à la rentrée.
Après la 1re connexion, vous pourrez
personnaliser votre mot de passe
(veillez à bien vous en souvenir !)

Une fois connecté, pensez à passer
en « mode bureau » ou « version pour
ordinateur », selon le modèle de
téléphone, afin d’avoir accès à
l’intégralité des informations.
Pour cela, cliquez sur les 3 points, en
haut à droite ou gauche de votre
téléphone.

Depuis votre ordinateur
Allez sur le site du CFA de l’Hôtellerie-Restauration de Colmar, et
cliquez sur l’onglet YPAREO.
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Puis, cliquez sur Accéder au portail Yparéo et
saisissez vos identifiant et mot de passe.

La fenêtre ci-après s’ouvre alors. Soyez curieux, naviguez sur
les différents onglets à votre disposition !

Par défaut, c’est le fil d’actualités qui vous est proposé (la maison). Des
informations diverses et variées y figurent. Vous pouvez y naviguer en cliquant
sur « Précédemment, Aujourd’hui, A venir » !
Ainsi, vous serez toujours au fait de ce qui se passe dans votre CFA, car cette
page est un résumé de l’ensemble des autres onglets (vie au centre, évaluation,
planning, pédagogie).
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L’onglet « Vie au centre », vous permet d’accéder aux informations
concernant votre formation, votre calendrier, vos absences et éventuelles
sanctions.

L’onglet « Evaluation », vous permet de visualiser vos notes et
remarques et de télécharger vos bulletins semestriels (aucune
version papier ne vous sera envoyée).

L’onglet « Planning », vous permet de visualiser l’emploi du
temps de la semaine en cours.
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L’onglet « Pédagogie », vous permet de prendre connaissance du cahier de
texte, de consulter les documents remis et surtout de télécharger des leçons
et exercices – puis des les renvoyer à vos formateurs.
C’est l’onglet INDISPENSABLE à votre formation. A chaque absence, il faudra
y récupérer les cours afin de les rattraper et réaliser les exercices demandés
pour le rendre aux dates voulues.
A titre d’information, les documents peuvent également être consultés ou
téléchargés depuis votre fil d’actualités
→ Explications dans le tutoriel « Comment récupérer vos cours
et renvoyer un devoir sur YPAREO ».
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