Guide pour les stagiaires

1- Page d'accueil du site
Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de l'application de saisie des vœux, vous avez le choix
entre:
• saisir pour la première fois vos vœux pour votre stage,
• ou l'accès à votre « espace stagiaire » si vous vous êtes déjà connecté une première fois.
Dans tous les cas votre numéro d'inscription à l'examen est indispensable.

Cliquez ici, si vous
saisissez vos vœux
pour la première fois

Cliquez ici, si vous
souhaitez modifier
des vœux ou des
informations
personnelles.
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2- Première saisie de vœux
Étape 1: Saisie du numéro de candidat (ou NUMEN) et choix du mot de passe

La première étape avant de saisir vos vœux d'affectation pour la première fois est de renseigner
votre numéro de candidat au concours ou votre NUMEN si vous renouveler votre stage.
•

Si votre numéro est reconnu par l'application vous pourrez passer à la saisie de votre fiche
d'identification.

•

Sinon vous devrez contacter la DIRH au Rectorat de Dijon pour que votre numéro soit
référencé dans l'application.

ATTENTION !

vous devez impérativement saisir un mot de passe (comprenant un minimum de 8 caractères avec des minuscules,
des majuscules et des chiffres). Ce mot de passe est à retenir impérativement, car il vous permettra de :
- modifier vos vœux
- modifier vos informations personnelles
- consulter votre résultat d'affectation

Étape 2: Saisie de la fiche d'identification

Lorsque vous saisissez vos vœux pour la première fois, vous devez remplir une fiche
d'identification, qui permettra au Rectorat de vous identifier correctement lors de l'attribution des
postes et de vous contacter si besoin.
Tous les champs sont obligatoires mis à part les observations.

Sélectionnez si vous êtes
« non titulaire »,
« titulaire » et précisez de
quel corps, ou autre.
Une fois la fiche saisie,
cliquez sur « continuer »
pour accéder à la saisie
des voeux.
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Étape 3: Saisie des vœux

Vous accédez à la page de saisie des vœux.
Vous devez classer tous les établissements.
Vous pouvez répartir vos vœux dans les quatre départements de l'Académie de Dijon.
Rappel de l'identité du
Vous ne pouvez pas saisir de vœux en double.
candidat

Boîte de sélection de
numéro de voeux

Cliquez ici pour
valider votre saisie
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Erreur possibles

Lors de la saisie de vos vœux, vous devez classer tous les établissements
Si ce n'est pas le cas, l'application vous enverra ce message d'erreur.

Vous devrez alors compléter votre saisie et la valider.

Vous ne pouvez pas faire plusieurs vœux identiques.
Si vous avez saisi des doublons, l'application vous enverra ce message d'erreur.

Vous devrez alors corriger votre saisie avant de la valider à nouveau.
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Cas particuliers

Les postes multiples
Certains établissements proposent plusieurs postes pour une même discipline. Ces postes sont notés
en double.
Vous devrez faire un vœu pour chaque poste.
Les postes couplés
Certains postes sont à cheval sur plusieurs établissements. Ces postes sont identifiés par un (2)
orange.
Vous ne ferez donc qu'un seul vœu pour plusieurs établissements.

2 fractions de poste
couplées

Exemple: un poste à cheval sur le collège de Marsannay-la-Côte et sur le collège de
Chevigny-Saint-Sauveur. On ne peut alors faire qu'un seul vœu pour les deux.
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Récapitulatif

Une fois la saisie validée, un récapitulatif s'affiche. Vous pouvez l'imprimer en cliquant sur le
bouton « Imprimer ».
Rappel de la date à
laquelle votre saisie a
été enregistrée.

Cliquez ici pour
imprimer votre
récapitulatif
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Récapitulatif envoyé par courrier électronique

Si vous avez renseigné votre adresse email à l'étape 1, un courrier de confirmation vous sera
envoyé.
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2- Modification des vœux
Si vous souhaitez modifier des vœux que vous avez saisis précédemment, vous devez vous
authentifier avec votre numéro d'inscription au concours et le mot de passe que vous avez saisis lors
de votre première connexion.
Note :
Pour tout problème d'authentification, veuillez contacter la hot-line au 03-80-44-88-09

Cliquez ici pour
accéder à la
modification des
voeux
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Mauvaise authentification

Si votre numéro d'inscription ou votre date de naissance sont erronés ou si vous n'avez jamais saisi
vos vœux, vous serez redirigé vers la page suivante.

Cliquez ici pour
re-essayer de vous
authentifier.
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Accès à l'espace stagiaire

Une fois authentifié, vous pouvez modifier vos informations personnelles et/ou modifier vos voeux
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Modifier les vœux

Une fois authentifié, vous avez accès à la page de modification de vos vœux.
Les règles de modifications sont les mêmes que celles de la saisie (tous les postes doivent être
classés, pas de doublons...).
Rappel de la date de
votre dernière saisie

Boîte de sélection de
numéro de voeux

Cliquez ici pour
valider vos
modifications
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Récapitulatif des modifications

Lorsque vous validerez vos modifications, un nouveau récapitulatif s'affichera avec une nouvelle
date de validation.
Si vous avez renseigné votre adresse mail lors de la phase de saisie de votre identité, un email de
confirmation vous sera envoyé.
Nouvelle date de
validation

Cliquez-ici pour être
déconnecter de
l'application.
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