I-Prof
Cette application ne concerne que les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation titulaires et stagiaires de
l'enseignement public.
Elle vous permet de consulter votre dossier administratif et les textes législatifs et réglementaires qui vous concernent, de prendre
connaissance de vos perspectives de carrière, de correspondre avec votre service gestionnaire ou, à terme de déposer votre
candidature à certains actes de gestion.

Cliquer sur le logo pour vous connecter à I-Prof

I-Prof vous propose six fonctions :
Votre courrier I-Prof
L'application contient un outil de messagerie intégré qui vous permet de correspondre directement avec le gestionnaire de votre
dossier sans que vous ayez besoin de saisir ses coordonnées. Ce service de messagerie est totalement indépendant de la messagerie
académique.

Votre dossier
Vous pouvez consulter l'intégralité de votre dossier administratif sur six onglets :
Synthèse : principales informations vous concernant
Perso : informations personnelles utilisées pour la gestion de votre carrière ou de votre rémunération
Carrière : historique de votre carrière depuis votre entrée dans l'Éducation nationale (Corps/grade/échelon, Positions et
congés, Modalités de service, Notation)
Affectations : vos affectations et détachements
Anciennetés : votre ancienneté détaillée
Arrêtés : pas encore renseigné

Vos perspectives
Vous informe sur vos perspectives de carrière. Vous pourrez ainsi savoir si vous remplissez les conditions pour obtenir une
promotion, un changement d'échelon, de grade ou de corps. Vous pourrez visualiser vos possibilités dans autres affectations et autres
parcours et même envisager une fin de fonction dans cessation de fonctions.

Vos CV
Vous pouvez élaborer votre CV en saisissant les informations de type qualitatif qui ne sont pas encore dans votre dossier (formation
suivie, diplôme récemment acquis).
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Les services
Dans une prochaine version, vous pourrez faire une demande de mutation ou de promotion, vous inscrire à des concours dans cette
rubrique.

Les guides
Vous donne accès à une base documentaire sur les procédures de gestion des carrières et les textes réglementaires les régissant.

En cas de problème... que faire?
Vous n'arrivez pas à vous connecter
Pensez à consulter la rubrique Vos questions
Contactez le correspondant-messagerie de votre établissement. Il peut vérifier votre identifiant (compte utilisateur) et vous
régénérer un mot de passe. En cas de problème plus important, il transmettra vos difficultés aux informaticiens chargés de les
résoudre.
Vous avez un problème d'utilisation de l'application I-Prof
Consulter l'aide en ligne intégrée à I-Prof
Pensez à consulter la rubrique Vos questions
Si vous êtes enseignant dans le second degré, envoyer un message électronique à l'adressei-prof.second-degre@ac-nantes.fr
Si vous êtes enseignant dans le premier degré, contacter le service informatique de votre Inspection Académique.
Les informations contenues dans votre dossier sont erronées
Écrivez au gestionnaire de votre dossier via la messagerie spécialisée interne à I-Prof
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