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Accompagnement hors classe et classe exceptionnelle - avril 2018 

 

A. Connexion à I-prof 

 

1.  directement à partir du site internet de la DSDEN (http://www.ia49.ac-nantes.fr/) 

2.  cliquez sur I-Prof 

3.  

4. ⌦compte utilisateur : 

5. tapez la première lettre de votre prénom et votre nom (sans espaces) ex : cdupont 

6. ⌦votre mot de passe :  

7. c’est votre NUMEN (tapez les lettres en majuscules) ou un mot de passe qui vous est personnel si vous 
l’avez déjà changé. 

8. ⌦ cliquez sur le logo I-PROF en bas à droite de l’écran 

9. ⌦ allez dans la rubrique « votre CV » 
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B. B- Accès à la hors classe : vous pouvez enrichir  votre parcours à partir des écrans suivants :  
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C. Accès à la classe exceptionnelle : fonctions et missions de l’enseignant 

 

Les personnels concernés pourront consulter les missions pré initialisées dans leur dossier I-prof à deux endroits : 

- Dans la rubrique votre CV, onglet fonctions et missions 

- Dans le dossier de candidature. 

- L’enseignant peut lui aussi saisir des fonctions et missions et joindre une pièce justificative dans ces 
mêmes rubriques. Cette saisie manuelle doit faire l’objet d’une validation après vérification par le 
gestionnaire académique auquel est rattaché l’enseignant. Seules les fonctions et missions 
saisies/générées avant la fin de la période de cand idature seront prises en compte lors de l’examen 
des dossiers. 

 

Un nouvel onglet « Fonctions et Missions» a été cré é dans le CV de l’enseignant : 
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Si des fonctions/missions sont pré renseignées alor s l’enseignant verra un écran sous cette forme : 

 

 

L’enseignant peut aussi saisir des informations avec cet écran : 

 

 

Un candidat peut générer dans I-prof une fiche de candidature (au titre du 1 er vivier uniquement ) qui récapitule 
les éléments saisis. Sur cette fiche apparaissent les fonctions/missions validées ou non , renseignées dans le 
dossier. 

 

D. Déconnexion d’I-prof 

Quand la consultation ou la saisie est terminée  

1. ⌦ cliquez sur le bouton retour en haut à droite jusqu’à ce que le bouton QUITTER s’affiche. 

2. ⌦ cliquez sur déconnexion en haut à gauche de l’écran. 

 


