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Sur votre tableau de bord, vous pourrez modifier votre classe, votre école, faire vos
souhaits et voir vos attributions :
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Accéder aux infos de l'école
• connectez-vous à votre compte personnel
• connectez-vous sur le compte de l’école pour les directeurs-trices déchargé.e.s de classe
◦

•

•

pour les directeurs-trices en charge de classe, le compte école ne permettant pas plus de
fonctionnalités, préférez l’utilisation de votre compte individuel plutôt que de passer de l’un à
l’autre
sur le tableau de bord, vous trouverez à droite plusieurs liens
cliquables en bleu : voir infos, historique EAC, projet culture
(pour y saisir l'argumentaire des candidatures) :

consulter la fiche école : pour la mise à jour des informations
de l'école, envoyez-moi les modifications à effectuer : nombre
de classes, directeur-trice

Actualiser la liste des classes et enseignants
La liste des classes qui s'affiche est déterminée par les candidatures que les enseignants ont formulés
dans l’école sur les dernières années et l’actualisation qu’ils font (classe et école).
Les infos erronées peuvent être modifiées en partie par chaque enseignant :
• un enseignant qui n’apparaît pas sur la liste de l'école :
◦ soit il n'a pas créé de compte : cliquer sur "créer mon compte". Un enseignant arrivant dans
l'académie peut utiliser son ancienne adresse. Quand la nouvelle sera active, me la transmettre
pour mettre à jour le compte et permettre aux partenaires culturels d’avoir la bonne.
◦ soit il n'a pas activer son compte : bien relever dans la messagerie académique, son courrier OU
vérifier les spams
◦ soit il n'a pas créé de classe. Pour créer sa classe, rdv sur tableau de bord, cliquer sur le
cartouche jaune "créer ma classe"
◦ soit il est rattaché à une autre école sur le portail. Pour changer d’école sur le portail, rdv sur
tableau de bord, supprimer sa classe PUIS modifier son école).
• un enseignant ayant quitté votre école devra d'abord supprimer sa classe puis se rattacher à sa
nouvelle école pour créer sa nouvelle classe et candidater. Cette manipulation le fera disparaître de
la liste de votre école.
• un enseignant ayant changé de niveau doit aussi changer cela sur son tableau de bord.
• pour les enseignants ayant quittés une école, transmettez-nous nom et raison si vous la connaissez
(retraite, autre école, autre ville) et nous ferons le nécessaire à Parcours-EAC@mairie-nantes.fr
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Candidater
1) Vous arrivez sur votre tableau de bord (votre nom apparaît en haut de l'écran)
• vous devez créer votre classe, pour cela, cliquez sur le cartouche jaune "créer ma classe" :

•

remplissez les informations et enregistrer votre classe

2) Vous pouvez alors candidater, le cartouche jaune devient "Candidature" :

•

cliquez sur le "+" pour ouvrir l'écran suivant :

• cliquez alors sur la famille de votre choix :

•

une fenêtre s'ouvre :

•

•

•

vous devez cocher la case "Pour que
votre candidature…" et compléter
l’argumentaire le cas échéant
puis dans le champ libre « vous pouvez
préciser..." vous pouvez saisir le nom
d'un projet en particulier et justifier
votre demande le cas échéant
enfin vous devez cliquez sur le
cartouche rouge "sélectionner cette
famille de projets"

Vous verrez vos vœux apparaître sur votre tableau de bord.
Vous pouvez en faire 4.
Vous ne pouvez pas les modifier mais vous pouvez les supprimer un par un et en faire d'autres jusqu'au 19
septembre au soir.
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consulter les souhaits en cours
• rdv sur le portail : https://projets-education.nantes.fr/
•

connectez-vous à votre compte personnel ou au
compte de l'école pour les directeurs-trices
déchargé.e.s de classe

•

sur le tableau de bord cliquez sur le bloc bleu "les
projets et les candidatures"

•

puis sur le bloc vert "souhaits des classes" :

•

pour filtrer votre école, tapez le nom dans le champ "école", puis cliquez sur "appliquer", la
liste des souhaits de votre équipe apparaîtra :

