ANNEXE 2
Modalités d’accès à I-professionnel pour candidater (1er vivier)
ou pour enrichir son Curriculum Vitae (2ème vivier)
pour l’accès à la classe exceptionnelle dans les échelles de rémunération :
•des professeurs des écoles
•des professeurs certifiés
•des professeurs d’éducation physique et sportive
•des professeurs de lycée professionnel
•des professeurs agrégés
pour les maîtres de l’enseignement privé sous contrat pour 2017/2018

L’accès se fait par Eduline : https://eduline.ac-lille.fr

Pour vous authentifier vous utiliserez :
votre identifiant et votre mot de passe
de messagerie académique.

1 - Cliquer ici

2 - Saisissez vos identifiant
et mot de passe de messagerie
académique

Les boutons
d'aide vous
permettent de
retrouver vos
identifiant et mot
de passe
académiques.

Nom Prenom

Vous pouvez accéder
à vos applications
métiers
(ARENA),
dont I-professionnel,
en
cliquant
ce
bouton

Nom Prenom

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis
ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

Iprofessionnel - Enseignant

Iprofessionnel est dans
la rubrique Gestion des
personnels,
sous
rubrique
I-Prof
Assistant Carrière

La candidature au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle doit obligatoirement être saisie
er
sur I-professionnel pour le 1 vivier.
Tous les maîtres éligibles au titre d’un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant,
leur Curriculum Vitae (C.V.) sur I-professionnel.
er

La candidature au titre du 1 vivier se compose de 3 éléments :
- la saisie des fonctions correspondant à 8 années complètes de fonctions particulières,
- l’acte de candidature,
- le C.V. d’I-professionnel.
Pour candidater ou accéder au C.V., il faut se connecter à I-professionnel,
menu « Services » :

Choisir la liste correspondant au tableau de la classe exceptionnelle de l’échelle de rémunération
d’appartenance et cliquer sur OK.
Puis aller sur « Compléter votre dossier » :

er

Pour les seuls candidats au titre du 1 vivier, il est impératif de compléter la rubrique
« Fonctions et missions »

Il faut veiller à saisir l’intégralité des services justifiant l’inscription à ce vivier (8 années effectives de
fonctions accomplies sur des fonctions particulières, définies par l’arrêté ministériel du 11 août 2017 :
voir Annexe 1 de la présente circulaire).
Il faut renseigner :
- la liste déroulante des fonctions
- la date de début et la date de fin par année scolaire
- un résumé
- l’établissement d’affectation (saisie libre)
- la possibilité de joindre une seule pièce jointe
-

Et valider la saisie.

Le candidat peut également compléter son dossier de candidature en enrichissant tous les onglets du
dossier de candidature :

Il faut ensuite obligatoirement sélectionner la rubrique « candidater » pour enregistrer la candidature
er
sur I-professionnel au titre du 1 vivier :

Il faut alors « générer la fiche de candidature » puis cliquer sur « afficher votre fiche de candidature »
afin de vérifier la saisie :

Les 3 mains
correspondent aux 3
étapes à valider pour
enregistrer la
candidature.

Le message en vert
s’affiche après avoir
cliqué sur « générer fiche
de candidature ».

Affichage de la fiche de candidature en format PDF :

Après avoir vérifié le PDF, il faut fermer la page et impérativement valider définitivement la
candidature.

Résultat de la validation de la candidature :
er

Cas d’un candidat dont le dossier est incomplet et donc potentiellement non éligible au titre du 1
vivier (message en rouge) :

Cas d’un candidat a priori éligible (message en vert), sous réserve de vérifications par les services
rectoraux :

