
ANNEXE 1 

 
 

PROCEDURE DE CONNEXION 
 

Aller sur I-PROF par : https://bv.ac-versailles.fr 
 

du 15 février au 13 mars 2021 minuit 
 

 
 
I - Pour accéder à I-Prof : 
 

Vous devez confirmer votre authentification en saisissant votre compte utilisateur et votre mot de 
passe, puis en cliquant sur le bouton "valider" : 

 
➢ Compte utilisateur : saisir votre identifiant (en lettres minuscules, sans espace). 
➢  Mot de passe : votre NUMEN (lettres en majuscules) 
 

(Attention : si vous utilisez un mot de passe différent du Numen dans votre messagerie « webmail », 
c’est celui-ci que vous devez utiliser pour vous connecter à I-prof.) 

 
II - Si vous avez des difficultés pour accéder à I-Prof : 
 
    Vous pouvez appeler la plate-forme d’assistance CARIINA au rectorat de Versailles : 
 
➢ Soit par courriel à l’adresse : assistance.iprof@ac-versailles.fr accessible directement à partir du 
portail de l’application sur le lien « la page d’information ». 
➢ Soit par téléphone en composant le numéro : 01.30.83.43.00. 

 
III - Lorsque vous arrivez sur le 2ème écran : 
 
     Aller sur « votre assistant de carrière », puis cliquer sur "services" et enfin sur SIAP 
 

Il vous suffit de suivre les instructions pour « déposer votre candidature pour accéder au corps des 
professeurs des écoles ». 

 
 

BIEN VERIFIER les informations vous concernant avant de VALIDER votre candidature. 
 

 
IV - Accusé de réception : 
 
     Un « accusé de réception » de cette inscription sera déposé dans votre messagerie I-prof à compter 
du lundi 22 mars 2021. 
 
 

     Vous devrez : 
 

1. imprimer cet accusé de réception 
2. vérifier les éléments du barème 
3. le dater et le signer 
4. envoyer l'accusé de réception accompagné des éventuelles observations avec, le cas échéant, 

la copie de vos diplômes universitaires directement à : 
 
 
 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines 

Service DP2 - Gestion collective (LA PE) 

 avant le : 
 

Lundi 12 avril 2021, délai de rigueur. 
 

 

https://bv.ac-versailles.fr/
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