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Accès et connexion vos applications professionnelles
Pour accéder à vos applications professionnelles, vous devez confirmer votre authentification en
saisissant votre compte utilisateur et votre mot de passe, puis en cliquant sur le bouton "Valider".
Compte utilisateur : c’est votre identifiant de messagerie académique (par exemple
mdurand pour Mariane Durand).
Mot de passe : c’est votre mot de passe de messagerie.
L’accès se fait au travers du portail @riane : https://ariane.ac-versailles.fr , dans la rubrique “ARENA
Extranet” https://id.ac-versailles.fr
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I-Prof / I-Professionnel, mon assistant carrière
(enseignement public/privé)
L’application I-Prof ou I-Professionnel, accessible depuis internet, permet à chaque enseignant de façon
sécurisée :
de consulter son dossier administratif ;
de compléter son curriculum vitae ;
de s’informer sur ses perspectives de carrière ;
d’accéder à des guides pour gérer sa carrière, s’inscrire, obtenir ses résultats ;
de contacter par messagerie son correspondant de gestion, etc.
Puis sélectionner la rubrique Gestion des personnels / I-Prof Assistant Carrière / I-Prof Enseignant

Attention : le choix « Votre courrier », disponible dans le menu de gauche, donne accès à votre
messagerie IPROF, sur laquelle vous recevrez les informations concernant votre carrière et pourrez
communiquer avec le service de gestion.
Elle est distincte de votre compte de messagerie académique (Webmail).

La plateforme GAIA
GAIA est une plateforme de consultation de l’offre du Programme Académique de Formation permettant
aussi de candidater aux dispositifs de formation.
Sur Arena extranet, sélectionner la rubrique Gestion des personnels / Gestion de la formation
continue (GAIA) / GAIA - Accès individuel

La plateforme M@gistère
M@gistère est une plateforme proposant des parcours de formation : analyse ou préparation de
séquences pédagogiques, acquisition des compétences du C2i2e, création de classes virtuelles ...
fondés sur l’interactivité et le travail collaboratif.
Sur Arena extranet, sélectionner la rubrique Formation et Ressources / Plateforme de formation /
M@gistère
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Chorus DT : Gérer mes Frais de déplacement
Le Ministère de l’Éducation Nationale a mis à la disposition des agents une application informatique
"Déplacements temporaires Chorus-D.T. destinée à traiter les procédures relatives aux missions et aux
frais de déplacements.
Cet outil a pour principaux objectifs de réduire les délais de paiement, de dématérialiser les états de frais
en supprimant les formulaires, et de normaliser la chaîne de traitement dans le respect de la
réglementation.
Toutes les informations sur le site académique :
http://www.ac-versailles.fr/frais-de-deplacement-des-personnels

Eduportail : des outils académiques de travail collaboratif
Eduportail est un portail internet élaboré par la D.S.I. en collaboration avec la Délégation Académique au
Numérique Éducatif de l'académie de Versailles (DANE). Il met à disposition des enseignants, de leurs
élèves et des personnels de l'académie de Versailles, un grand nombre d'outils de travail collaboratif et
de communication.

La délégation académique au numérique éducatif
La délégation académique au numérique éducatif de l’académie de Versailles vous accompagne dans
vos projets numériques, les formations, les expérimentations pédagogiques, les usages en classe et
propose des outils pour les enseignants.
http://www.dane.ac-versailles.fr/
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