
COMPLÉTER SON CV 
SUR I-PROF

POUR PRÉPARER SA CANDIDATURE À 

LA CLASSE EXCEPTIONNELLE



Pourquoi compléter son CV sur I-Prof ?

• Les candidat·e·s à la Classe Exceptionnelle ont intérêt à enrichir 
leur CV sur I-Prof pour donner le plus d’éléments possibles aux 
évaluateurs qui vont devoir apprécier les candidatures.

• Pour tout savoir sur la Classe Exceptionnelle : conditions à remplir, 
fonctions y ouvrant droit, dépôt de la candidature, classement des 
candidatures… consultez les articles dédiés du site Sgen Plus : 
Classe Exceptionnelle : qui ? Quand ? Comment ?

• Pour les PE - Certifiés – PLP – CPE- Psy-EN

• Pour les agrégés 
Il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessus pour y accéder.

http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-agreges-qui-quand-comment/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/classe-exceptionnelle-qui-comment-quand/


SE CONNECTER 
À SON ESPACE I-PROF

Si I-Prof ne vous est pas familier, 

suivez les instructions qui suivent…



Dans votre moteur de recherche 

habituel, saisissez :

I-Prof assistant carrière

Cliquez sur I-Prof l’assistant carrière 

– Ministère de l’Éducation

Ou utilisez ce lien :

http://www.education.gouv.fr/cid267

4/i-prof-l-assistant-carriere.html

http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html


Vous accédez au portail national

I-Prof

En bas de page, choisissez votre 

académie sur la carte



...puis Identifiez-vous.

Vous accédez à un
portail académique...

• La présentation de cette 
page varie selon l'académie.

• Suivez les consignes indiquées sur la 
page pour rejoindre le portail Arena...



Vous accédez au portail ARENA

Cliquez sur Gestion des personnels…



Cliquez sur 

I-Prof Enseignant

Vous accédez à votre 

Espace personnel…



Cliquez à gauche sur 

Votre CV

Vous accédez à votre 

Espace CV

et aux 6 onglets que vous allez 

pouvoir consulter et compléter

• Diplômes et titres

• Formations et compétences

• Activités professionnelles

• Activités personnelles

• Distinctions honorifiques

• Editez votre CV

6 onglets 



Compléter l’onglet 
DIPLÔMES ET TITRES

Par défaut, cet onglet ne mentionne que les diplômes 
et titres professionnels…



Premier onglet : 

DIPLÔMES ET TITRES 

Si vous n’avez jamais renseigné cet 

onglet, vous n’y trouverez que vos 

diplômes professionnels.
Icône i : Diplômes acquis lors de la 

formation initiale

Icône c : Certifications acquises dans le 

cadre de la formation continue.
Pour compléter cette rubrique (avec vos titres et 

diplômes universitaires) : 

Cliquez sur ajouter



une fenêtre de dialogue vous 

permet d’entrer les informations 

relatives au diplôme ajouté
(type de diplôme – menu déroulant, 

spécialité, libellé, année d’obtention) 

ET 

de télécharger un justificatif 
(plusieurs formats possibles)

Attention : le document ne peut 

excéder 1 Mo !

Lorsque vous cliquez 

sur AJOUTER,

Pensez à valider avant de quitter

cette fenêtre.



Pour ajouter votre pièce justificative :

1. Cliquez sur « Choisissez un fichier »

2. Depuis la fenêtre qui s’ouvre, recherchez

3. le document sauvegardé dans votre ordinateur.

4. Cliquez sur ouvrir pour le télécharger

Pensez à valider avant de quitter.



Compléter l’onglet 
FORMATIONS & COMPÉTENCES

Par défaut, cet onglet ne mentionne que les diplômes 
et titres professionnels…



Deuxième onglet : 

FORMATIONS ET COMPÉTENCES 



Lorsque vous cliquez sur l’onglet Formations et compétences, vous pouvez 

vérifier si toutes les formations suivies au cours de votre carrière y figurent.

Si une des 

formations suivies  

ne figure pas dans 

la liste, 

vous pouvez la 

rajouter en cliquant 

sur le bouton 

AJOUTER…



Lorsque vous cliquez sur le 

bouton AJOUTER, une fenêtre 

de dialogue s’ouvre pour vous 

permettre d’enregistrer toutes 

les informations relatives à la 

formation que vous souhaitez 

ajouter.

Le cas échéant, vous pouvez joindre un 

document selon les mêmes modalités 

que pour les titres et diplômes.



Compléter l’onglet 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Tutorat, formation, fonctions spécifiques, recherches et 
publications, utilisez cette onglet pour retracer vos 

activités professionnelles…



Lorsque vous cliquez sur le 

bouton AJOUTER, une 

fenêtre de dialogue vous 

permet de saisir les 

informations relatives à la 

fonction ou mission que vous 

souhaitez ajouter à votre CV.

Choisissez dans le menu déroulant la nature de 

l’activité professionnelle que vous ajoutez…

Décrivez l’activité et validez



Compléter l’onglet 
ACTIVITÉS PERSONNELLES

Utilisez cette onglet pour faire état de vos activités 
sportives, cutlurelles, associatives…



Cliquez sur le bouton 

AJOUTER…

Utilisez le cadre présenté dans la 

fenêtre de dialogue qui s’ouvre 

pour faire état de vos activités…



ÉDITER, ENREGISTRER ET IMPRIMER 
SON C.V.

L’onglet – Éditer son CV – permet de générer  un document 
qui récapitule l’ensemble des informations présentes dans 

les autres onglets…



L’onglet Votre CV vous permet d’accéder à un espace dans lequel sont 

regroupées l’ensemble des informations enregistrées dans les 5 onglets 

précédents.

Un bouton 

IMPRIMER/TÉLÉCHARGER 

situé en fin de page vous 

permet de générer une 

version imprimable de 

votre CV.

Ce CV servira de référence 

lors de l’examen des 

candidatures à la Classe 

Exceptionnelle.



Lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer/télécharger une 

fenêtre contenant le document généré par I-Prof s’ouvre.

Cliquer sur la flèche en haut droite pour télécharger 

le document et l’enregistrer sur votre ordinateur.

Cliquer sur l’icône figurant une imprimante pour 

l’imprimer directement.



N’hésitez pas à solliciter l’aide 
des militant·e·s du Sgen-CFDT

Un doute, une question, une difficulté technique, 
besoin d’un conseil, contactez les représentant·e·s 

du Sgen-CFDT dans votre académie…



Contactez directement les militant·e·s Sgen-CFDT de votre académie depuis 

la page de contact du site Info – carrières Sgen Plus –

Lien: SUIVI DES CARRIÈRES DANS VOTRE ACADÉMIE

http://sgenplus.cfdt.fr/suivi-de-carriere-en-region/information-carriere-par-region/
http://sgenplus.cfdt.fr/suivi-de-carriere-en-region/information-carriere-par-region/



