
 

I-Prof  

L’assistant carrière de l’enseignant 

Qu’est-ce que I-Prof ? 

 
 

I-Prof est une application  en ligne développée par  le ministère de l’Éducation 
nationale et gérée par les rectorats d’académie. 

Cette application vous permet d’effectuer en ligne la plupart de vos démarches 
administratives et de correspondre avec votre gesti onnaire afin de lui 
transmettre toutes les données vous concernant.  

Vous pouvez ainsi depuis I-Prof consulter votre dos sier administratif, compléter 
votre CV, obtenir des informations sur vos perspect ives de carrière, vous 
inscrire à des opérations collectives comme les mut ations ou les promotions et 
dialoguer par messagerie avec votre correspondant d e gestion. 

 

Comment accéder à I-Prof ? 
Tous les sites « Éducation nationale » vous permettent d’accéder à I-Prof. 

� Depuis le site de l’inspection académique 

Depuis la page d’accueil du site de l’inspection académique www.ac-creteil.fr/ia93 , 
cliquez sur le bouton I-Prof dans la colonne de droite. 
 

 
 



 

� Depuis le site du rectorat de l’académie de Créteil  
 
Depuis la page d’accueil du site du rectorat www.ac-creteil.fr, cliquez sur le lien « I-
Prof » sur la colonne de droite, partie « Outils ». 
 

 
 

� Depuis le site du ministère de l’Éducation national e 
 
Depuis la page d’accueil du site du ministère www.education.gouv.fr, cliquez sur le 
bouton « Professionnels en haut de page. Cliquez ensuite sur le lien « I-Prof l’assistant 
carrière » 

           
 

Page d’information sur I-Prof 
Une page explique le fonctionnement de I-Prof sur le site du rectorat. 
Celle-ci est consultable à l’adresse suivante : 

http://www.ac-creteil.fr/demarchesenligne-iprof.html 

 

Espace « Professionnels » 

Lien « I-Prof » 



 
Cette page vous permet de comprendre le fonctionnement de I-Prof, d’être informé des 
dernières actualités et de contacter le rectorat de Créteil en cas de problème. 

Authentification sur I-Prof 
 
Le compte utilisateur et le mot de passe à saisir pour accéder à I-Prof sont ceux qui 
vous servent pour accéder à votre messagerie de l’Education nationale 
prenom.nom@ac-creteil.fr  
 
 

 
 

Si vous ne connaissez pas votre identifiant et votre mot de passe, vous trouverez dans 
la rubrique « Procédure pour vous connecter à I-Prof » la possibilité de retrouver ces 
données. 
 
 

Correspondre avec son gestionnaire 
 
Une messagerie interne à I-Prof permet à un enseignant de dialoguer directement avec 
son gestionnaire. Un enseignant peut donc alerter rapidement son gestionnaire sur des 
données manquantes à son CV ou des changements concernant sa situation. 
 

 
 

Problèmes de connexion 
 
Attention : l’application I-Prof peut saturer quand trop de personnes se connectent en 
même temps. Ce phénomène se produit lors de grandes opérations comme celles 
concernant les mutations des personnels du premier et du second degré. Dans cette 
situation, l’enseignant qui est connecté à I-Prof peut être déconnecté à tout moment. 
L’enseignant ne peut donc que faire preuve de patience et attendre un autre moment 
pour se connecter de nouveau à I-Prof. Pour cette raison nous conseillons vivement 
aux enseignants lors d’opérations de grande envergure, comme par exemple les 
permutations dans le premier degré, de ne pas attendre le dernier moment pour se 
connecter à I-Prof. 
I-Prof peut également connaître des problèmes techniques. Le rectorat informe dans ce 
cas les personnels sur son site avant que ceux-ci se connectent à I-Prof. 



 

Demande d’assistance 
 
En cas de problème, vous pouvez entrer en contact avec la division informatique du 
rectorat en utilisant leur formulaire en ligne accessible depuis la page d’information 
I-Prof. 
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