Candidatures aux mouvements
spécifiques 2011
Formulation de l’avis du
chef d’établissement
Présentation des
fonctionnalités I-Prof
Rectorat – Division des personnels enseignants

Rappel du dispositif de candidature

SIAM - I-PROF

CANDIDAT
Saisie de la demande
de mutation via SIAM

Enrichissement du CV
via I-Prof

+ Saisie de la lettre de
motivation pour certains
types de mouvements
via I-Prof
du 23/11/07 au 10/12/07

I-PROF

LE CHEF D’ETABLISSEMENT
L’INSPECTEUR

I-PROF
I-PROF

LE RECTEUR

Consultent le dossier de
demande :

CV + lettre de motivation
éventuellement

Saisissent un avis et une
appréciation
littérale pour chaque demande
(excepté types CPGE)
du 12/12/07 au 21/ 12/07

Consulte le dossier de
demande :
- CV + lettre de motivation
éventuellement
- formule un avis
(excepté types CPGE)
- communique l’information
au Ministère pour le
8/01/08

Modalités de connexion à I-Prof

A partir de l’ URL suivante : «
1 - renseigner l’identifiant du compte de messagerie académique
(7 premiers caractères du nom + 1er caractère du prénom en minuscules)
2 - renseigner le mot de passe (par défaut le NUMEN qui a pu être modifié)
3 - choisir le profil : « C – chef d’établissement »
4 - choisir la base de données : « E »

DUPONTR

<

Accès à la page d’accueil I-Prof

A partir du lien « services » :
différentes options sont disponibles selon le calendrier de
gestion des actes collectifs mis en place au niveau académique
Cette page intègre une nouvelle option intitulée « afficher la
liste des candidats au mouvement spécifique et donner un
avis »
Elle est disponible pendant la période de saisie des avis du
chef d’établissement

Accès au services permettant de gérer les candidatures aux mouv. spécifiques

DUPONTR

Cliquer sur le lien

Service : page affichée à en cliquant sur le lien
" Afficher la liste des candidats au mouvement spécifique et donner un avis "

Pour imprimer
la liste des
candidats

Actions possibles à partir de cette page :
y afficher les demandes pour un enseignant :
Cliquer sur son nom dans la liste
y accéder directement à une autre page en
indiquant son numéro dans la case prévue à
cet effet et en cliquant sur l'icône
y accéder directement à un dossier :
Saisir un nom dans la case "Accéder à un
dossier" ou saisir les premières lettres du
nom et cliquer sur

Navigation :
Le bouton [Retour services]
permet de retourner aux
services offerts au chef
d'établissement

Accès à la page correspondant au dossier de l’agent sélectionné

Cette page affiche :
- le nom et le prénom de l'enseignant
- le numéro de sa demande
- le libellé du mouvement
- le libellé de la discipline
- l'avis lorsqu’il est renseigné par le chef
d’établissement
- la date de cet avis

Navigation :
Le bouton [Retour services]
permet de retourner aux services
offerts au chef d'établissement
Le bouton [Retour liste des
candidats]
permet de retourner à la liste des
enseignants

) à partie de cet écran, il est possible de donner un avis
sur la demande en la sélectionnant

Sélection de la demande pour renseigner l’avis

Cliquer sur
le N° de la
demande

Dans la mesure où un agent peut formuler plusieurs demandes de
mutation aux mouvements spécifiques, la saisie de l’avis doit être
envisagée par demande, en cliquant sur le numéro correspondant
Cette action permet :
- d’afficher les données du dossier de candidature pour le
consulter,
- de renseigner l’avis

Affichage de la page de contenu du dossier (1)
Cette page affiche :
- l’identité de
l’agent
- sa situation adm.
- ses notes
- son CV (dossier
de compétence)
- sa lettre de
motivation

) présentation de l’affichage du dossier de compétences
(contenu du curriculum vitae renseigné par le candidat au
mouvement)

Affichage de la page de contenu du dossier (2)

Accès à l’onglet « Donner un avis »

Navigation :
Le bouton [Demande
précédente]
permet de retourner à la
demande précédente pour
le même enseignant en
cas de demandes
multiples
Le bouton [Demande
suivante]
permet d'accéder à la
demande suivante pour le
même enseignant en cas
de demandes multiples
Le bouton [Retour à la
liste des demandes]
permet de retourner à la
liste des demandes pour le
même enseignant
Les onglets :
[Dossier de compétence]
[lettre de motivation]
[Donner votre avis]
permettent d'accéder à la
page souhaitée

Affichage de la page de contenu du dossier (3)
Rappel : liste des
types de mouvement
pour lesquels la lettre
de motivation est
renseignée
2008

XXXX, professeur certifié de XXXX
Rouen, le XXX décembre 2008
J’ai l’honneur de me porter candidate à une affectation en
section « théâtre expression dramatique » car je manifeste
un intérêt vif pour …

- Arts appliqués
- Arts appliqués BTS
- Chefs de travaux
- PLP à compétences
particulières
- PLP arts appliqués
aux métiers d'art
- Sections théâtre ou
cinéma

) présentation de l’affichage de la lettre de motivation
(renseignée exclusivement pour certains types de
mouvements)

Page accessible à partir de l’onglet « Donnez votre avis » (4)

1 - avis de type :
- très favorable,
- favorable,
- défavorable

Saisie
appréciation
littérale
3validation

Actions possibles :
1 - sélectionner l'avis dans la boite ascenseur :
[Donner un avis sur cette demande de mouvement]
2 - saisir une appréciation littérale dans la zone prévue à cet effet
3 - le bouton [Valider] permet de valider l'enregistrement de la saisie
Le message "Mise à jour de la base réalisée" apparaît à chaque
validation.

Page accessible à partir de l’onglet « Donnez votre avis » (5)

Aller directement à la
demande précédente

Aller directement
à la demande suivante

Rectorat – Division des personnels enseignants

