
Accès à l’application : 

URL :  

 

Page d’authentification : 

 

L’accès  aux  fonctionnalités du système se fait par la saisie d’un nom d’utilisateur (1)  et d’un 

mot de passe (2),  le système se charge de rediriger  le navigateur vers  la page appropriée 

selon  le  profil de l’utilisateur.  Il existe deux profils : 

 

Profil administrateur :  

Ce profil est affecté à la personne désignée par le chef d’établissement, chargée du suivi du 

recueil des données. Elle assurera deux tâches principales : 

 Générer un « login » pour chaque enseignant et le lui communiquer sous le sceau de 

la confidentialité, 

 Valider les informations introduites par chaque enseignant 

Note : il est souhaitable que la personne chargée du suivi, soit issue de l’administration et 

quelle occupe un poste de responsabilité. 

 

Profil enseignant : 

Ce profil est affecté aux enseignants. Il permet d’accéder à un espace dédié permettant de 

transmettre les informations relatives à son état civil, son parcours scientifique et les 

activités qu’il effectue dans son établissement et éventuellement dans le cadre de vacations. 

Fonctionnement 

L’écran présenté est composé d’une partie entête (haut de page contenant le logo,  

l’identification de l’utilisateur et un bouton de déconnexion), d’une partie menu (gauche de 

la page) et d’une partie corps (à droite de la page).  
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Les fonctionnalités du logiciel sont présentées dans le menu, elles sont déclinées selon le 

profil de l’utilisateur. 

Il existe deux profils : 

A. Le profil enseignant : 

 

Pour introduire ses données, l’enseignant devra compléter les formulaires présentés 

dans les différentes rubriques du menu.  

 Les rubriques 1, 2, et 5 devront être obligatoirement remplies. 

 Les rubriques 3, 4, et 6 seront complétées uniquement si l’enseignant est 

concerné.  

 Le CV devra être déposé au format PDF.  

 

Remarque : Pour les rubriques 2, 3, 4, 5 et 6, les informations doivent être introduites 

élément par élément ; par exemple : un premier diplôme, puis un deuxième etc. Chaque 

élément renseigné peut être consulté ou mis à jour à travers une liste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples d’utilisation des rubriques pour un établissement donné  

1. informations générales. 

 

2. Diplômes obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Formations complémentaires. 

 

 

4. Publications. 

 

 



5. Charges pédagogiques. 

 

6. Postes de responsabilités. 

 

7. dépôt de cv. 

 Remarque : les informations introduites par les enseignants ne seront utilisables que 

lorsqu’elles seront validées. 



 

B. Le profil administrateur 

 
Le profil administrateur permet à l’établissement de créer : 

a) des comptes d’accès au formulaires (login) et de les affecter aux enseignants. 

b) de valider les informations contenues dans les formulaires saisis par les enseignants 

 

La création et l’affectation des comptes sont illustrées à travers les copies d’écran suivantes : 

 
On définit le nombre voulu de comptes enseignants à créer puis on l’enregistre. L’application 

génère autant de « login » que de comptes demandés. Il est à noter que le nombre de 

comptes peut être généré par parties (par exemple, par facultés). 

Une fois le nombre voulu de comptes créés, on peut y avoir accès et les affecter aux 

enseignants : 

 
 



Les comptes ayant été remis aux enseignants, ces derneirs renseignent les formulaires selon 

les opérations décrites dans la partie A de ce document. 

 

Au fur et à mesure de la création des comptes, « l’administrateur » peut commencer la 

validation. 

L’opération de validation (physiquement : appuyer sur le bouton ‘Valider’) consiste à 

« enregistrer sur la BDD », les informations saisies par les enseignants, après leur 

consultation et éventuellement mise à jour ou enrichissement par l’administrateur. Les 

formulaires validés ne peuvent plus être modifiés. 

Les formulaires en attente de validation sont signalés dans une liste. Dès sa validation, un 

formulaire est versé dans la liste des formulaires validés. 

Les copies d’écran suivantes illustrent ces opérations. 

                                                                   

Les formulaires renseignés (dans cet exemple, marqués par la présence de l’adresse mail) 

doivent être consultés (bouton Consulter) pour déceler d’éventuelles erreurs et être  

éventuellement corrigés ou complétés :                     

                 

                                                          



 
 

Les modifications opérées, le formulaire est enregistré, puis validé (la liste des formulaires 

non traités est de nouveau affichée après l’enregistrement et le bouton ‘Valider’ est de 

nouveau disponible). 

 

Pour sortir de l’application, utiliser le bouton de déconnexion, en haut à droite de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


