
RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE : PAS-À-PAS

Un document à destination des enseignants du 1er degré de l’académie de Besançon.

A) De quoi s’agit-il ?

À partir de l’année scolaire 2017-18, de nouvelles modalités se mettent en place dans le cadre de la 
rénovation des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). Ce pas-à-pas propose 
d’apporter une aide aux enseignants, afin de fixer avec l’IEN des rendez-vous de carrière.

B) Comment se connecter à l’application « SIAE » ?

1°) Au préalable, à l’aide d’une application en ligne, l’inspecteur de circonscription va 
proposer les modalités de deux rendez-vous : une inspection dans la classe et un entretien.
L’enseignant va aussitôt recevoir une notification dans sa boite aux lettres électronique 
professionnelle. Ce courriel comporte un lien qui mène sur le portail « SIAE » (système 
d'information d'aide à l'évaluation).

Notes     :  
→ Pour le moment, les essais effectués montrent que la messagerie académique considère 
ce courriel automatique comme du spam.
→ Certaines messageries peuvent rendre le lien inopérant. Essayer alors un clic droit sur le
lien, <Copier l’adresse du lien>. Et coller cette URL dans la barre d’adresse du navigateur.

2°) Si l’enseignant ne s’était pas 
préalablement connecté sur 
« Pratic + », l’écran du navigateur 
internet affiche d’abord une page 
où il est nécessaire de sélectionner 
le guichet « Académie Besançon ».
Après validation, l’enseignant 
s’authentifiera avec ses identifiants
professionnels.
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C) Comment répondre au calendrier de rendez-vous de carrière ?

Arrivé dans le portail « SIAE », l’enseignant va pouvoir accepter ou reporter la date 
d’inspection et la date de l’entretien. (En cas de demande de report, il sera nécessaire de 
recommencer ultérieurement la procédure.)

Chacun des deux liens devront être utilisés. Ils mènent à des formulaires similaires, dans 
lesquels des boutons radio permettent d’effectuer des choix à valider.

D) Pour en savoir plus

• Accès à la messagerie professionnelle   « Convergences »

• Rendez-vous de carrière : mode d'emploi   (education.gouv.fr)

• La page d’accueil du portail «     Pratic     +     »   (numerique.circo25.ac-besancon.fr)
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http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html
https://convergences.ac-besancon.fr/iwc_static/c11n/allDomain/layout/login.html
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/2016/01/21/la-page-daccueil-du-portail-internet-academique/
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