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I-Prof SIAP notice technique
Sont concernés les personnels titulaires du second degré remplissant les conditions statutaires pour une
inscription au tableau d'avancement de leur corps. Ils recevront un courriel dans leur boîte aux lettres I-Prof
la semaine précédant l’ouverture du serveur SIAP.
ouverture du 6 au 9 avril 2021 pour les professeurs agrégés, certifiés, PLP, P.EPS,
Calendrier
CPE et PSY-EN pour compléter votre dossier si vous le souhaitez

Connexion via le portail Etna, icône I-prof

Bouton SERVICES – choix du tableau d’avancement

Vous disposez des menus :

Vous informer

Ce bouton vous permet d’accéder aux fiches techniques

Compléter votre dossier

Ce bouton vous permet d’accéder aux différents onglets concernant votre dossier administratif et compléter votre CV
Les différents onglets disponibles

Situation de carrière et
Affectations

Vous consultez les données administratives de votre dossier.

Formations et Compétences,
Activités Professionnelles,
Ces informations peuvent être complétées afin de servir à l'examen de votre valeur
Fonctions et missions,
professionnelle.
Activités personnelles
Imprimer dossier

Vous pouvez imprimer votre dossier et vous avez la possibilité de le modifier jusqu'au
9 avril 2021

Consulter votre dossier

A partir du 10 avril 2021, seule l'option "consulter votre dossier" sera active.

Synthèse

Seront consultables
- les avis émis par le chef d’établissement et l’inspecteur pour les personnels sans
évaluation antérieure
- l’appréciation pérenne du recteur pour les personnels évalués lors d’un rendezvous de carrière ou d’une campagne hors-classe précédente
- les oppositions pour les personnels concernés

Consulter les résultats
(hors professeurs agrégés)

Vous pourrez consulter les résultats à partir du 30 juin jusqu’au 31 août 2021.

Vous recevrez un message vous informant que la liste des enseignants inscrits et
Consulter les résultats (pour
promus est publiée sur le site du ministère rubrique concours, emplois, carrières
les professeurs agrégés)
(SIAP)
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