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Le portail intranet de l'académie de Lille
Iprofessionnel dans EDULine

---



IProfessionnel 

i-Professionnel s'adresse aux maîtres du 1er et du 2nd degré du privé souhaitant consulter 
leur dossier administratif.

2016 : Iprofessionnel ouvre 
sur le portail EDULINE, 

rubrique Gestion des personnels
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L’utilisateur se connecte une fois à EDULINE et accède à toutes ses applications dont 
Iprofessionnel . 

L’utilisateur a la possibilité de basculer entre différentes applications ouvertes. En se 
déconnectant d’EDULINE, il se déconnecte de toutes les applications ouvertes.

L’utilisateur peut aussi fermer Iprofessionnel uniquement et ensuite Eduline. Dans ce cas, il se 
déconnecte deux fois, une première fois lorsqu’il souhaite quitter Iprofessionnel puis une 
seconde fois pour quitter EDULINE



L’accès
le WAYF Where Are You From?

L’accès se fait par Eduline : https://eduline.ac-lille.fr    

Cliquez sur 
« Personnel de l'Education 

Nationale »
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Pour vous authentifier vous utiliserez : votre 
identifiant et votre mot de passe de messagerie 
académique.



2 - Saisissez vos identifiant
et mot de passe de messagerie 

académique

La page d'accueil
1 - Cliquer ici
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Seul le  flux 
d'actualités « Invités 
Eduline » est visible 
avant 
authentification

Les boutons d'aide 
vous permettent de 

retrouver vos identifiant 
et mot de passe 
académiques.



La barre de fonctions

Vous pouvez accéder à vos
applications métiers
(ARENA) en cliquant ce
bouton

A tout moment dans
Eduline, vous pouvez
revenir à l'accueil en
cliquant sur ce bouton

Cette enveloppe vous informe du
nombre de courriels non lus sur votre
boite académique et permet accéder
directement à votre messagerie SOGo
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Les notifications permettent de vous tenir
informés sur vos applications métiers ou
tâches à effectuer en temps réel



Vos Applications
Style ARENA

Nom Prenom

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché,  
vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Iprofessionnel - Enseignant
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Iprofessionnel est dans la
rubrique Gestion des
personnels, sous rubrique I-
Prof Assistant Carrière

Regroupement de vos applications en rubriques puis
sous-rubriques et en fonction de votre profil



IProfessionnel
Enseignant

Objectif :

Il s'agit de mettre à disposition de chaque personnel d’une part l'ensemble des 
informations dont dispose l'administration concernant sa vie professionnelle (données 
issues des applications de gestion), d’autre part les principaux textes juridiques de 
référence.

Par I-PROFESSIONNEL, chaque personnel peut, s'il le souhaite, demander à 
compléter son dossier en y ajoutant des informations (formations, diplômes, activités 
professionnelles) permettant à l'administration de mieux cerner ses aptitudes et ses 
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professionnelles) permettant à l'administration de mieux cerner ses aptitudes et ses 
compétences.

Chaque personnel est en relation directe avec un correspondant unique pour tous les 
actes de gestion le concernant. Il bénéficie ainsi de conseils et d'informations adaptés 
à son profil.



IProfessionnel
Ergonomie

Toutes les pages de l'application iProfessionnel affichent une ergonomie commune:.

L'entête des pages iProfessionnel (identique sur chaque page)
- le Nom et le prénom de la personne connectée
- la fonction de la personne
- sa discipline 

A tout moment, vous pouvez revenir sur la page d'accueil en cliquant sur le logo 
iProfessionnel situé dans l'entête.

Le menu permanent ( à gauche de l'écran) accessible sur toutes les pages:

Accès à votre messagerie afin de contacter votre correspondant de gestion 
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Consulter votre dossier administratif 

S'informer sur vos perspectives de carrière 

Compléter votre curriculum vitae 

Accès aux services applicatifs internet : SIAC pour vous inscrire à des 
concours 

S'informer sur les procédures de gestion qui vous concernent au travers d'un 
guide interactif



IProfessionnel 
Ergonomie

Les boutons statiques (en haut de chaque écran)

Ouvre l'aide en ligne spécifique à cette page de l'application 
Déconnecte de Iprofessionnel 

Les boutons dynamiques (qui apparaissent au cours de l’application)

Permet à l'enseignant de compléter son dossier 

Permet d'ajouter un item dans une rubrique 
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Les icônes cliquables 
Permet d'effectuer une suppression 
Permet d'afficher ou de masquer une ligne 
Permet d'imprimer une page 
Permet d'accéder à un écran de détail 

Les autres zones cliquables
Les autres zones cliquables sont de trois types selon les écrans :
des menus déroulants (exemple :                                         )
des boutons radio (exemple :       )
des cases à cocher (exemple :     )



IProfessionnel 
Votre courrier

Cette page vous permet de consulter votre boîte aux lettres spécifique à 
IProfessionnel, il ne s’agit pas de votre boite de messagerie académique.

Il est conseillé de consulter régulièrement cette messagerie. 
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Vous pouvez …



IProfessionnel 
Votre dossier

Les informations présentées ici sont celles dont dispose l’administration concernant 
votre vie professionnelle : elles sont issues des applications informatiques qui 
permettent aux services académiques de gérer votre carrière, votre affectation ...

Reportez vous au guide documentaire (Bouton " Les guides " ) si vous cherchez des 
explications sur ces notions avant de poser éventuellement une question à votre 
correspondant de gestion.

Vous pouvez …
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Vous pouvez …



IProfessionnel
Déconnexion

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

NOM PRENOM
professeur certifié 

discipline
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Le bouton Quitter permet la déconnexion d’Iprofessionnel 
UNIQUEMENT et de garder la connexion à EDULINE.



EDULine
Déconnexion

En cliquant sur la zone "nom-prénom", vous 
pourrez vous déconnecter du portail EDULINE. 

Nom Prenom
�
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Nom Prenom

prenom.nom@ac-lille.fr

Pour retourner dans le portail, il faudra 
alors à nouveau s’identifier.

�



Quelques applications
...autour du travail collaboratif

SOGo

Cette application est un client de messagerie web comportant un agenda et un annuaire de 
contacts. Vous avez la possibilité de consulter votre boite académique personnelle ou 
fonctionnelle à partir de n'importe quel poste connecté à internet.

EGT (Eduline Groupe de Travail)

Cette application vous permet de partager des documents ainsi qu'un agenda de groupe et 
une adresse de diffusion unique dans le cadre d'un projet ponctuel avec des personnels de 
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une adresse de diffusion unique dans le cadre d'un projet ponctuel avec des personnels de 
l'Académie.

Espace de travail personnel

L'application GED.eoN vous donne accès à un espace de stockage personnel de 500 Mo. 
Ce dispositif vous permet d'inviter par messagerie toute personne , même extérieure à 
l'académie, à venir télécharger un ou plusieurs de vos fichiers.

► Ces applications sont disponibles dans votre portai l EDULINE quelque soit votre profil



Vos ressources documentaires

Nom Prenom
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A l'heure actuelle, les documents disponibles sont :
- une bibliothèque des circulaires académiques,
- les guides informatiques à destination des usagers 
des différentes publications,
- l'ensemble des newsletters académiques,
- les publications statistiques de l'académie,
-notes d'informations de la Mission Conseil

L'onglet [Documentation] vous permet d'avoir un
aperçu des dernières publications sur l'espace
documentaire académique.
Les ressources documentaires disponibles sur
Eduline sont stockées par un outil de gestion
électronique de documents (GED).



L'onglet [Thémasite] vous permet de lister
tous les rubriques d'aide spécifiques à votre
profil

Les thémasites
Nom Prenom
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profil

Vous pouvez filtrer les thématiques 
que vous souhaitez à tout moment



Le portail EDULINE évolue régulièrement pour vous apporter 
un espace métier de plus en plus riche et performant,

Toute nouveauté vous sera présentée par le biais de flux 
d'actualités dédié au portail Eduline,

…en pleine évolution
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