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Des outils existent pour vous aider à vous situer dans l'institution, à savoir où trouver l'information :

e sera essentiel tout au long de votre

arrière.

Conseil

Habituez-vous dès le début de votre arrière à travailler régulièrement ave
pouvez onsulter en ligne en permanen e.

es outils que vous

1. I-prof,  l'assistant arrière 
I-Prof est un site qui permet, après vous être identié et authentié ave votre numen, de onsulter
et ompléter votre dossier administratif, onsulter des guides thématiques, dialoguer ave votre
orrespondant de gestion, signaler un hangement de situation.
Il s'agit de mettre à la disposition de haque enseignant, d'une part l'ensemble des informations
dont dispose l'administration on ernant sa vie professionnelle (données issues des appli ations de
gestion), d'autre part les prin ipaux textes juridiques de référen e, la des ription des pro édures
de gestion, les résultats d'un a te de gestion le on ernant, et .
Par I-Prof, haque enseignant peut, s'il le souhaite, ompléter son dossier en y ajoutant des informations (formations, diplmes, a tivités professionnelles) permettant à l'administration de mieux
erner ses aptitudes et ses ompéten es.

Bon à savoir

Vous pouvez sur e site avoir a ès à vos notes, vos rapports d'inspe tion, et vous pouvez renseigner des rubriques qui vous permettront pas à pas de onstruire votre arrière : formations
suivies, diplmes obtenus, a tivités professionnelles...
C'est un site qui est fait pour vous aider à vous repérer dans un univers qui vous est étranger en
fa ilitant votre onnaissan e des pro édures par un dialogue plus personnalisé.
Quand vous renseignez les rubriques d'I-prof  qu'il s'agisse de votre an ienneté ou de vos diplmes
 vous obtenez des informations et des onseils sur e que vous pouvez faire, sur vos perspe tives
de arrière ( vous réunissez les onditions pour être andidat à telle ou telle promotion ), mais
aussi sur les possibilités de mobilité dans l'enseignement ou dans d'autres fon tions, en Fran e ou
à l'étranger.
Pour ertains a tes de gestion dont les pro édures sont longues et omplexes, une information
aux diérentes étapes lés sera également ommuniquée :  vous avez été andidat à... ,  votre
andidature sera examinée en ommission paritaire le...  ;  vous avez été proposé par le re teur
pour un a ès au orps des agrégés ,  la ommission paritaire se réunira le... , et .

2. Le Bulletin O iel et le RLR
Le site Adress'RLR ore un a ès à l'ensemble des textes utiles à la gestion des servi es et établissements du men et du mesr :  Le site d'A ès au Droit de la Re her he et des Enseignements
S olaire et Supérieur, RLR (Adress'RLR) onstitue désormais la base de données juridique en ligne,
au servi e de l'ensemble des personnels de l'édu ation et de la re her he, à ommen er par les personnels administratifs, d'inspe tion ou de dire tion, qu'ils exer ent en administration entrale, dans
les servi es dé on entrés ou dans les établissements publi s. Il ore ainsi l'a ès à l'ensemble des
textes en vigueur utiles à la dire tion et à la gestion des servi es et établissements relevant du men
et du mesr. 
 Au-delà de la mise à disposition de textes, e portail juridique propose également des fon tionnalités omplémentaires, au titre desquelles gure l'a ès aux numéros de la Lettre d'information
juridique (lij) et de la revue Obje tif établissement, à des do uments omplémentaires émanant
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des dire tions d'administration entrale (guides, mémentos, listes pratiques, et .), ainsi qu'à une
rubrique historique. 
Ce portail est une mine de do umentation de tous ordres : rapports sur la violen e, sur les
droits et obligations, sur la s olarisation des enfants handi apés, et .

3. Liens utiles et sites o iels
 www.edu ation.gouv.fr : le site du ministère de l'Édu ation nationale
 www.enseignementsup-re her he.gouv.fr" : le site du ministère de l'Enseignement supérieur et
de la re her he
 BOEN : le Bulletin o iel du ministère de l'édu ation nationale
 BOESR : le Bulletin o iel du ministère de l'enseignement supérieur et de la re her he
 https ://mentor.ad .edu ation.fr : re her he de textes réglementaires parus au BO et au JO
 http ://edus ol.edu ation.fr : toute l'information pour les professionnels de l'édu ation
 http ://Edu netwww.edu net.edu ation.fr : pour enseigner ave le numérique
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