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Lundi 2 octobre 2017
 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Zoom sur I-Prof
I-Prof est une application pour les personnels enseignants, d’éducation et les
psychologues. Vous pouvez y accéder, en vous connectant avec votre identifiant et
votre mot de passe personnels :
- via le PIA, en allant dans la rubrique « Mes applications, Mes outils », puis en
choisissant la brique I-Prof ;
- via le portail ARENA, en allant dans la rubrique « Gestion des personnels ».
Le menu vous propose plusieurs catégories : votre courrier, votre dossier, vos perspectives, votre CV, les services et
les guides.
Attention : Les ordres de mission (stage, formation, etc) sont envoyés sur votre messagerie I-Prof.
Quelques informations importantes sur "Votre courrier" : Cette boîte mail est reliée à votre adresse académique
personnelle, c’est-à-dire prénom.nom@ac-orleans-tours.fr. Néanmoins, il est important de préciser que votre boîte
mail I-Prof est différente de celle du Webmail. En effet, la première vous permet de recevoir tous vos mails
professionnels (relevé de carrière, convocation de stage, mouvement, etc) et la seconde est plus personnelle. Vous ne
retrouverez pas vos mails I-Prof dans le Webmail et inversement. Il vous faut donc impérativement la consulter
régulièrement.
Attention, par défaut, l'onglet "Votre courrier" s'ouvre sur le thème "Carrière" et n'ouvre que les courriers relatifs à ce
thème, il vous faut donc choisir "Tous" dans "Choix du thème".
Vous trouverez ici un tutoriel et un lien vers la page dédiée du ministère.
Lu aux BO n°31 et n°32 des 21 et 28 septembre 2017
BO n°31
BO n°32 : Concours National de la Résistance et de la Déportation 2017/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Projet de loi de finances 2018
- Inscriptions aux concours de recrutement de professeurs, de CPE et de psychologues (session 2018) : du 12
septembre au 12 octobre 2017
- Inscriptions aux concours de recrutement des personnels d'encadrement (session 2018) : du 12 septembre au 12
octobre 2017
Académiques :
- Modification des congés de printemps 2018 : les vacances auront lieu du mercredi 25 avril (après la classe) au lundi
14 mai 2018 (reprise le matin).
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Programme "Voyageur et citoyen" en partenariat avec la SNCF
- Journée mondiale de l'eau le 22 mars : projets à envoyer avant le 23 décembre 2017
- Formation "La trousse à projets" organisée par l'Atelier Canopé 18, le mercredi 8 novembre 2017 (inscription jusqu'au
7 novembre 2017)
- Petits artistes de la mémoire : ressources vidéos et diaporamas
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