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1 Comment se connecter ?
1.1 Dans votre navigateur rendez vous sur la page de la DSDEN 24 et cliquez 
sur l’icône I-Prof (dans les images qui suivent les icones à cliquer sont 
surlignées en vert)

1.2 Une nouvelle page s'ouvre cliquez sur I-Prof



1.3 Vous êtes désormais prêts à accéder à Arena
● L'identifiant est de la forme initiale majuscule du prénom + nom avec initiale en majuscule mais 

tout en miniscule fonctionne aussi (ex PDupont ou pdupont)
● Le mot de passe est votre Numen (si vous n'avez pas changé votre mdp)

1.4 Si vous avez oublié votre mdp
● Tapez cette adresse dans votre barre de navigation : https://intra.ac-bordeaux.fr/ModMdp/
● La page ci dessous s'affiche vous pouvez réinitialiser votre mdp (il vous faudra votre numen)

1.5 Une fois le mdp réinitialisé retourner au point 1.3, la page d’accueil sera la suivante

Cliquez ici

https://intra.ac-bordeaux.fr/ModMdp/


1.6 Vous êtes enfin arrivés sur I-Prof la page d'accueil suivant s'ouvre

L'onglet gestion des personnels s'ouvre cliquez sur I-Prof enseignant



2 Fonctionnalités principales d'I-Prof

2.1 Onglet « Votre courrier »
● Toutes les notes de services y sont envoyées
● Dès qu'un mail y est envoyé un rappel est aussi envoyé dans le webmail académique (aussi 

appelé mel ouvert ou boite professionnelle)
● Par défaut  « choix du thème » est « Tous » vous pouvez filtrer les thèmes en cliquant sur la flèche)

2.2 Onglet « Votre dossier»
● Cette rubrique est très utile, toutes les informations concernant votre carrière s'y trouvent

2.2.1 Sous onglet « Synthèse»
● Nom / Prénom / Adresse / Tél / Mail perso / Mail Pro / Situation (statut / Corps / Grade / 

Échelon / Position / Modalité de service) avec date effectives

Seules les rubriques qui ont une incidence sur la carrière seront développées.



2.2.2 Sous onglet «Perso»
● Nom / Prénom / Adresse / Tél / Mail perso / Mail Pro / Conjoint / Enfants
● Vérifier que tous vos enfants sont inscrits (c'est important pour certains barèmes, celui des 

permutations et celui du mouvement)

2.2.3 Sous onglet «Carrière»
● Plusieurs sous rubriques sont présentes

● Corps / Grades / Échelons
● Position et congés
● Modalité de service
● Notation

2.2.3.1 Sous rubrique «Corps/Grades/Echelons»
● Très important sur Iprof quand vous voyez un triangle cliquez pour afficher ou masquer la suite



Après avoir cliqué sur le triangle on peut voir des informations plus détaillées s'afficher, dans 
l'exemple qui suit on peut voir tous les échelons obtenus, le type d'accès (GC/CH/AN) ainsi que 
les dates d'obtention

2.2.3.2 Sous rubrique «Position et congés»
● Très important sur Iprof quand vous voyez un triangle cliquez pour afficher ou masquer la suite

Après avoir cliqué sur le triangle toutes les absences sont visibles (date et plein traitement, si une 
absence est accordée sans traitement, c'est de l'AGS en moins pour la carrière, or l'AGS est prise 
en compte dans tous les barèmes, promos, mouvement, accès hors classe....)

2.2.3.3 Sous rubrique «Note d'inspection»
● Toutes les notes validées par la DSDEN apparaissent avec la date de l'inspection, ce point est 

important car la note intervient dans les barèmes promotion qui sont actualisés au 01/09/ de 
chaque année



2.2.4 Sous onglet  «Anciennetés»
● Cette rubrique est très importante car l'AGS (ancienneté générale de service) intervient dans 

tous les barèmes (Permutations, Mouvement, Pormotions, Accès Hors Classe, Congés de 
formation...)

● Dans cet exemple nous voyons
● Une AGS de PE de 20 ans
● Une validation de services auxiliaires (Maitre d'internat-surveillant d'externat) 11mois6jours
● L'AGS totale est de 21ans 9 mois 6 jours car il y a 10 mois de service militaire en plus

2.3 Onglet  «Perspectives» sous onglet « Promotions »
● Dans cette rubrique on découvre les possibilités de promotion

● d'échelon
● de grade (techniquement ce qui est écrit dans l'exemple suivant est incomplet car le grade 

le plus élevé pour le corps de PE est la hors classe, mais comme l'accès à la hors classe 
n'est pas anticipable....)

● Dans cet exemple nous voyons
● Une promotion possible au 11è au GC
● Une promotion possible au 11è au CH (si l'accès au GC ne s'est pas faite)
● Une promotion assurée au 11è à l'AN (si l'accès au GC ou au CH ne se sont pas réalisées) 



2.3 Onglet  «Votre CV» sous onglet «Diplômes et titres»
● Dans cette rubrique on découvre les diplômes détenus

● La liste d'aptitude directeur valable 3 années scolaires 
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