Guide Inscrinetpro
Etablissement

1

Contexte

-

L’application « Inscrinetpro » est une refonte de l’actuelle application en y apportant
de nouvelles fonctionnalités, notamment :
-

-

Meilleure sécurisation de l’accès aux formulaires d’inscriptions
Nouvelle ergonomie
Envoi de confirmations d’inscriptions et possibilité de personnalisation de
ces confirmations par les gestionnaires
Tableau de bord « candidats » pour les gestionnaires et les établissements
Gestion de l’accès par l’établissement : mot de passe, création de compte

Ce présent guide utilisateur décrit les fonctionnalités de l’espace établissement.
Adresse de connexion : http://inscrinetpro.siec.education.fr
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Liste des examens

-

Un utilisateur ‘établissement’ peut se connecter à un espace sécurisé et ainsi accéder à
l’inscription des candidats à des examens ‘sécurisés’. Un candidat standard ne peut pas
s’inscrire de lui-même à ces examens.

-

Pour accéder à cet espace sécurisé, l’utilisateur ‘établissement’ doit en faire la demande
en ligne en cliquant sur le bouton de connexion en haut à droite de la page d’accueil.
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Demande d’accès (1 / 4)

-

Pour une demande d’accès à l’espace ‘établissement’, l’utilisateur devra faire une demande
en cliquant sur le bouton en bas à droite de l’écran de connexion :
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Demande d’accès (2 / 4)

-

-

L’utilisateur devra saisir une adresse mail académique sur le modèle ce.RNE@ac-académie.fr (qui
sera son login de connexion à l’application).
Il n’est pas possible d’utiliser une adresse mail déjà existante dans la base
utilisateur ‘établissement’. L’application refusera la demande d’accès.
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Demande d’accès (3 / 4)

-

A la validation de la demande d’accès, l’application affichera le message ci-dessous et
l’utilisateur recevra un mail avec un lien pour accéder au formulaire de demande d’accès.
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Demande d’accès (4 / 4)
-




L’utilisateur remplira le formulaire
de demande d’accès :
L’utilisateur saisira son numéro RNE. Un
contrôle sera
fait sur l’existence ou non
de ce RNE.

  Il n’est pas possible d’utiliser un numéro


RNE déjà utilisé par un compte utilisateur


‘établissement’






-

Dans le cas où l’utilisateur n’a pas de
RNE, il renseignera alors le nom de son
établissement. Le système générera un
numéro établissement
interne à

l’application
L’utilisateur sélectionnera également le ou
les examens pour lesquels
 il souhaite
gérer les inscriptions
La demande devra être contrôlée et validée
par le gestionnaire DEGT5 avant qu’il puisse
se connecter à l’espace ‘établissement’
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Espace établissement (1 / 2)

-

-

Sur la page de connexion, saisir le login (mail) et
mot de passe en précisant bien être un
‘ETABLISSEMENT’ (valeur par défaut)

Une fois connecté, le menu ci-contre apparaît
à l’utilisateur
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Espace établissement (2 / 2)

-

Menu « Examens » : permet d’accéder aux examens autorisés et à la gestion des inscriptions
des candidats à ces examens (nouvelle inscription candidat, modification inscription candidat,
suppression)

-

Menu « Candidats » :
- Sous-menu « recherche » : permet la recherche d’un candidat géré par l’établissement

-

Menu « Gestion » :
- Sous-menu « examens » : permet de faire des demandes d’accès à d’autres examens
- Sous-menu « utilisateurs » : permet de donner accès à d’autres utilisateurs de
l’établissement pour par exemple déléguer la gestion des inscriptions pour un
examen donné
Par exemple, l’utilisateur ‘établissement’ gère les inscriptions à 3 examens. Il aura la possibilité
s’il le souhaite de créer plusieurs utilisateurs, et affecter pour chaque utilisateur les droits de
gestion des inscriptions à 1, 2 ou 3 des examens pour lesquels il a les droits d’accès
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Espace établissement – « Examens » (1 / 4)

-

Sur cet écran, on affiche la liste des examens ‘sécurisés’ pour lesquels
l’utilisateur ‘établissement’ a les droits d’accès (ici, un seul examen)

- Les informations affichées sont :
- ID : identifiant de l’examen dans le système
- EXAMEN + SPECIALITE : catégorie et spécialité de l’examen
- SPECIALITE : catégorie d’examen
- OUVERTURE : la date et l’heure d’ouverture des inscriptions
- FERMETURE : la date et l’heure de fermeture des inscriptions
- ACCES : indication que l’inscription à cet examen est bien ‘sécurisé’ (accessible uniquement pour
les utilisateurs ‘établissement’
- NB CDTS EN COURS : nombre de candidats inscrits mais dont le formulaire d’inscription n’a pas
encore été validé par l’utilisateur
- NB CDTS CONFIRMES : nombre de candidats inscrits dont le formulaire d’inscription est validé
par l’utilisateur
- NB CDTS VALIDES : nombre de candidats inscrits dont le formulaire d’inscription est validé par
le gestionnaire
- NB CDTS TOTAL : NB CDTS EN COURS + NB CDTS CONFIRME + NB CDTS VALIDE
- EXPORT : export des données d’inscription des candidats (au format excel)
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Espace établissement – « Examens » (2 / 4)

-

On peut exporter les données d’inscription des candidats pour un examen donné en cliquant sur
« exporter » :

11

Espace établissement – « Examens » (3 / 4)

-

En cliquant sur le libellé de l’examen (écran précédent), on accède à l’écran qui liste
les candidats inscrits à cet examen.

-

Il est possible de filtrer cette liste par :






« Origine » : inscription faite par un établissement, par le SIEC


« Statut » : En cours , Confirmé, Validé



-

Pour visualiser / modifier les données d’inscription d’un candidat, cliquer sur le nom du
candidat correspondant

-

Pour ajouter un nouveau candidat, cliquer sur le bouton « AJOUTER CANDIDAT »

-

Pour un utilisateur ‘établissement’ qui a plusieurs RNE, il devra au préalable bien sélectionner
sur la liste déroulante des RNE celui pour lequel il souhaite faire l’inscription d’un candidat.
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Espace établissement – « Examens » (4 / 4)
-

Lors de la saisie des données d’inscription, celles-ci sont prises en compte automatiquement
L’utilisateur peut revenir à tout moment pour compléter les données d’inscription
Pour valider l’inscription, cliquer sur « VALIDER INSCRIPTION », le système vérifiera si les
données obligatoires sont bien renseignées avant de procéder à la confirmation de l’inscription
Une fois l’inscription confirmée, l’utilisateur ne pourra plus modifier les données. Il peut
toutefois, supprimer le candidat via l’onglet « Suppression »
L’inscription pour être définitive nécessitera une validation par le gestionnaire DEGT5
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Espace établissement – « Candidats »

-

L’écran de recherche permet de rechercher les informations d’un candidat que l’on gère.
Les critères de recherche possibles sont :
- Statut (En cours, Confirmé, Validé)
- Numéro du candidat
- Nom et/ou Prénom
- Date de naissance

-

En cliquant sur le nom du candidat, on accède au formulaire d’inscription que l’on
pourra modifier si le statut d’inscription le permet

14

Espace établissement – « Gestion »
-

-



« examens »

Cet écran permet à l’utilisateur de visualiser les examens dont il a droit d’inscrire des candidats.
Il peut également faire une demande gestion des inscriptions à de nouveaux examens.
Pour cela, il sélectionnera :
- l’établissement (s’il en gère plusieurs)
- l’examen
En attendant la validation par le gestionnaire pour accéder à cet examen, celui-ci sera au statut
« A valider »
.
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Espace établissement – « Gestion »
-

-



« utilisateurs » (1 / 4)

Cet écran permet à l’utilisateur ‘établissement’ de créer des accès à d’autres personnes de son
établissement et d’affecter des droits de gestion des inscriptions à un ou plusieurs examens.
Il peut bien sûr modifier les droits de ces utilisateurs ou supprimer le compte de l’utilisateur.

Plusieurs cas de figures peuvent justifier ces créations de comptes :







l’utilisateur ‘établissement’ gère un seul examen mais avec un grand nombre de candidats.
Il pourra créer des comptes utilisateurs avec les droits
 d’accès à cet examen. Ainsi
plusieurs personnes pourra gérer les inscriptions
l’utilisateur ‘établissement’ gère plusieurs examens. Il pourra s’il le souhaite créer des comptes
utilisateurs, et pour chaque utilisateur donner les droits à des
examens différents. Ainsi chaque
compte utilisateur gérera l’inscription de son propre examen
l’utilisateur ‘établissement’ gère plusieurs établissements et plusieurs examens. Il pourra de
la même façon créer autant
 de comptes utilisateurs que nécessaire et affectera les droits par
établissement / examen
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Espace établissement – « Gestion »



« utilisateurs » (2 / 4)

-

Pour créer un nouveau compte, cliquer sur « AJOUTER UTILISATEUR »

-

Sur l’onglet « Données générales », saisir les informations de l’utilisateur. Il n’est pas
possible d’utiliser une adresse mail déjà utilisée. Le système interdira l’activation du compte.

-

En principe, envoyer l’accès à l’utilisateur (via le bouton « ENVOYER MOT DE PASSE »)
une fois le compte créé et les droits aux examens attribués.
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Espace établissement – « Gestion »
-

-



« utilisateurs » (3 / 4)

Sélectionner le ou les établissements (si
utilisateur multi-établissements) pour
lequel le compte sera rattaché

Sélectionner le ou les examens (si
utilisateur multi-examens) pour lequel
le compte sera rattaché
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Espace établissement – « Gestion »
-

-



« utilisateurs » (4 / 4)

En cliquant sur « ENVOYER MOT DE PASSE », un mail sera envoyé à utilisateur avec un
lien lui permettant de modifier son mot de passe

Sur le mail, en cliquant sur « Modifier mot de
passe », l’utilisateur accédera à un écran lui
permettant de modifier (ici, pour initialiser
son mot de passe)

Remarque :
Le mot de passe devra respecter les règles
citées ci-contre.
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Espace établissement – « profil »

-

En cliquant sur le bouton icône « profil », l’utilisateur a la possibilité de modifier
ses coordonnées (nom, téléphone, mobile), mais également son mot de passe.
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Espace établissement – « oubli de mot de passe »

-

En cas d’oubli de mot de passe, l’utilisateur a la possibilité d’utiliser la fonction « mot de
passe oublié » accessible sur la page de connexion

-

L’utilisateur renseignera son adresse mail (pour les utilisateurs ‘établissement’). Ce mail doit
bien sûr être celui-ci qui est utilisé pour se connecter à l’application. A la validation, un mail
lui sera envoyé avec un lien lui permettant de modifier son mot de passe
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