CLASSE
EXCEPTIONNELLE
GUIDE POUR CANDIDATER
VIA I-PROFESSIONNEL
Le Syndicat par excellence !

(tout corps)

1 - Vous devez vous connecter à l’adresse suivante -

du lundi 15 octobre et jusqu’au dimanche 28 octobre 2018, dernier délai : https://appli.acaix-marseille.fr/formulairepac/index.php/iprofessionnelEnseignant
2- CONNEXION A I-Professionnel : Entrer votre Identifiant et Mot de passe
→ L’identifiant et le mot de passe sont ceux du mél ouvert (messagerie académique) initialisés
de la manière suivante :
- login = 1 ère lettre du prénom + nom + chiffre en cas d’homonymie
exemple : Nadia Dupont = ndupont2
- mot de passe = numen ou votre mot de passe si vous l’avez changé.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, cliquez sur l’un des liens correspondant à votre
problème (en-dessous du tableau d’identification) :

Si vous aboutissez sur un écran « le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème
» : cliquez sur « continuer avec ce site Web (non recommandé) ».
3- Accéder au portail IPROF et sélectionner la rubrique « gestion des personnels », puis « IPROF Enseignant »

IMPORTANT :
1. Si vous candidatez au PREMIER VIVIER ( = Vivier « Fonctions »), il est IMPERATIF de bien
veiller à REMPLIR la rubrique « FONCTIONS ET MISSIONS » qui est ESSENTIELLE :

2. Parallèlement à cela, Il est tout autant IMPERATIF de fournir toutes les pièces justificatives
attestant de l’exercice de vos fonctions éligibles :

➔ N’oubliez pas de nous en faire parvenir une copie par un ENVOI UNIQUE à notre
adresse Snalc dédiée : prive.am@snalc.org
dès validation de votre inscription et au plus tard le 28 octobre 2018.
L’envoi de tout document « papier » est proscrit.

Pour tout renseignement et suivi efficace de
vos dossiers, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
SNALC académie d’Aix-Marseille
774, Route de l’Isle-sur-la-Sorgue - 84250 LE THOR - Tel : 09 51 52 98 08
(LAISSEZ UN MESSAGE !! ... il est relayé automatiquement auprès des responsables concernés)

Responsables PRIVE SOUS CONTRAT : prive.am@snalc.org
TOURNEZ LA PAGE !

N'oubliez pas que notre Section SNALC AIX-MARSEILLE a fait le choix de renoncer au montant de la part
d'adhésion qui lui revenait pour vous permettre d'avoir un peu plus d'oxygène dans vos finances face à la baisse
conséquente et régulière de notre pouvoir d'achat : D'où une cotisation 20% moins "chère" par rapport aux autres
académies, pour un ensemble de services tout aussi performant...

** Nos VALEURS
** Notre REPRÉSENTATIVITÉ

VOTRE CARRIÈRE ET VOUS :

ADHÉREZ EN LIGNE :
Adhésion par CARTE BANCAIRE
Adhésion par PRÉLÈVEMENTS MENSUALISES

—> ADHÉRENTS :

Adhésion par CHEQUE (un, deux, ou trois chèques)

Fiche de suivi (CAPA / CAPN)
Avantages SNALC ☺
—> NON-adhérents :
Fiche de suivi (CAPA / CAPN)

Article 1 de nos Statuts : « Le Snalc est libre et
indépendant de toute attache à une organisation politique,
confessionnelle ou idéologique »
(NON subventionné par l’État)

Le SNALC AIX-MARSEILLE
fera le reste !

Nous travaillons bénévolement POUR VOUS
GRÂCE à VOTRE soutien !

TOURNEZ LA PAGE ! !

PRENEZ CONNAISSANCE DE NOTRE ARTICLE
SUR LA CLASSE EXCEPTIONNELLE (CLIQUEZ !)

Inclus dans votre cotisation :
✓ Tous les services du SNALC, AVEC SUIVI ACADEMIQUE(S) ET NATIONAL !
✓ L’abonnement à la Quinzaine Universitaire (revue du SNALC)
✓ La couverture juridique de la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires)
✓ Le "Comité d'entreprise" que le SNALC vient de lancer : tarifs attractifs négociés auprès de grands groupes au bénéfice exclusive de
ses adhérents !
✓ Le service « Mobi-SNALC » destiné aux adhérents souhaitant évoluer professionnellement au sein ou à l’extérieur de la fonction publique
Le SNALC AIX-MARSEILLE
s’attache à rester joignable en toutes circonstances, tout au long de l’année.
Notre volonté de vous rendre service, de vous alerter, de vous informer,
et de défendre vos intérêts est sans faille.

Le Syndicat par excellence !

