
Les webinaires
DEA DAT de  l’EA

Comprendre et découvrir les évolutions 
d’Alexia Galexia Valorexia

Valoriser ses données

25 juin 2021 à 11h301



Les webinaires
DEA DAT de  l’EA

3 thématiques :
Thème 1. Réglementation et financements : partenariats, PAC, plan de
relance, partenariats, conventionnements, ... (avec liens direct à
l'enseignement)
Thème 2. Management : entretien pro, santé sécurité des salariés, des
apprenants ...
Thème 3. Aspects techniques de l'exploitation/de l'atelier :
labellisations, certifications, entretiens et diagnostics, lien
mission pédago …

Webinaire tous les deuxièmes vendredis du mois à 11 h 30

durée 1 h => Réservez vos dates

Tous les deuxièmes vendredis à 11h302
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3 grands axes de travail :

• BD-ALEXIA : Simplifier la saisie en veillant à la pertinence des informations 
demandées

• GALEXIA : Remplacer la saisie à posteriori de BD-ALEXIA par des outils de 
gestion au jour le jour qui apportent une vraie plus-value aux DEA/DAT et aux 
équipes pédagogiques

• VALOREXIA : Proposer un outil de d’analyse statistique et décisionnelle au niveau 
des établissements qui permette d’exploiter les données saisies dans BD-ALEXIA

La sphère ALEXIA : les projets GALEXIA et VALOREXIA
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ALEXIA : des révisions

▪ Recueillir, stocker, valoriser des données... Exploitables

▪ Nécessité de s'adapter aux politiques publiques

▪ Evaluer les politiques publiques
→ Nécessité de révision de bd Alexia
Travail collaboratif entre Inspection, Réso’them, EDUTER

▪ Remontée des données surfaciques de la PAC

▪ Création d’un champ HVE3

▪ Simplification de 32 ateliers de productions
▪ Harmonisation des données récoltées (ex Production laitière)
▪ Saisie des SIQO à l’atelier
▪ Elimination des champs non remplis
▪ Explicitation des champs à remplir (forme de la donnée : exemple % ou ratio)
▪ Distinction entre viticulture et vinification
▪ Apparition de champs sur le BEA



GALEXIA
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GALEXIA



7

GALEXIA



VALOREXIA
Proposer un outil de d’analyse statistique et décisionnelle au 
niveau des établissements qui permette d’exploiter les données 
saisies dans BD-ALEXIA

• Un outil décisionnel puissant et moderne 
• Des rapports préétablis directement utilisables par le DEA/DAT ( par exemple 

le conseil d’exploitation )
• La possibilité d’exporter des jeux de données pour un traitement spécifique ( 

xls par exemple)
• La possibilité de créer des rapports personnalisés pour des utilisateurs 

avertis.
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