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01 
RESTAURATION / MISE À JOUR DES 

DONNÉES : AMÉLIORATION 

DES CONTRÔLES 

 

Lors des opérations de mise à jour / restauration des 
données, un contrôle est fait pour que l’application soit 
bloquée aux utilisateurs, et qu’elle ne soit réactivée que 
lorsque la mise à jour est entièrement terminée. 

Gain apporté : 

Sécurité accrue 

 

02 
RESTAURATION / MISE À JOUR DES 

DONNÉES : AMÉLIORATION 

DES INFORMATIONS 

 

Lors des opérations de mise à jour / restauration des 
données, l’application informe sur les procédures restantes 
à réaliser 

Gain apporté : 

un meilleur guidage 

 

 

 

 

INTERFACE 

CORRESPONDANT 
 

 

03 
OPÉRATIONS DE MAINTENANCE : 

AMÉLIORATION DES CONTRÔLES 

 

Lors des opérations de maintenance, l’application est 
bloquée aux utilisateurs, elle ne peut être réactivée que 
lorsque la mise à jour est entièrement terminée. 

Gain apporté : 

Sécurité accrue 

 

04 
NOUVEAU MODULE [ ÉCHANGES ] :  

EXPORT DE L’ANNUAIRE DES 

ÉTABLISSEMENTS VERS ACADÉMIEEPS 

 

Il est possible d’exporter pour AcadémieEPS l’intégralité 
des établissements avec les informations administratives 
attachées (adresse, type, noms des responsables…). 

Les fichiers sont cryptés et ne peuvent être ouvert que sur 
AcadémieEPS 

Gain apporté : 
des données plus fiables dans AcadémieEPS 

 

05 
NOUVEAU MODULE [ ÉCHANGES ] :  

EXPORT DES DOSSIERS 

ÉTABLISSEMENTS VERS ACADÉMIEEPS 

 

Il est possible d’exporter pour AcadémieEPS l’intégralité 
des données saisies par les équipes EPS. 

Les fichiers sont cryptés et ne peuvent être ouvert que sur 
AcadémieEPS 

Gain apporté : 
On s’affranchit progressivement des envois par mail des dossiers 

établissement  

 

 

INTERFACE  

ADMINISTRATEUR 
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06 
NOUVEAU MENU [ÉCRIRE SUR LE 

FORUM] 

 

En cas d’hésitation dans l’utilisation de iPackEPS, ce 
menu vous donne un accès direct au forum iPackEPS, 
dans lequel vous pourrez consulter les questions/réponses 
d’autres utilisateurs, ou posez vos propres questions. 

 

Gain apporté : 
Confiez-nous vos problèmes 

 

 

07 
TABLEAU DE BORD : BOUTON 

[VÉRIFICATION DES DONNÉES] 

 

Sur toutes les fenêtres contenant un tableau de bord, un 
clic sur [Vérification des données] lance un calcul de l’état 
d’avancement du dossier. Des jauges vous indiquent pour 
chaque module si les données sont complètement 
remplies ou non. 

 

Gain apporté : 
Repérez d’un clic les données manquantes 

 

 

08 
BILAN ÉQUIPE EPS : CONTRÔLE DES 

RÉFÉRENTS EPI 

 

Si l’activité escalade est programmée dans l’établissement 
(en EPS, AS, SSS), l’application vérifie si un référent EPI a 
été déclaré dans l’équipe EPS 

 

Gain apporté : 
Grimpez en sécurité 

 

 

09 
CONFIGURATION DES 

CLASSES : NOUVELLE GESTION DES 

ULIS/UPE2A 

 

La gestion des ULIS/UPE2A se fait dans la configuration 
des classes, dans les cycles scolaires. Comme ces élèves 
sont ensuite intégrés à d’autres classes, ces classes ne 
seront plus configurables (pas d’attribution de prof ou de 
séquences d’apprentissage).  

 

Gain apporté : 
une gestion plus logique 

 

 

  

 

INTERFACE  

PROFESSEUR / CHEF  

D’ÉTABLISSEMENT 
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10 
CONFIGURATION DES 

CLASSES : NOUVEAU MODE [CLASSE 

SANS ENSEIGNANT EPS] 

 

Ce nouveau mode de fonctionnement permet de prendre 
en compte les classes post-bac ou SEGPA qui n'ont pas 
d'EPS ou dont l'EPS n'est pas gérée par un enseignant 
EPS 

 

Gain apporté : 
Prise en compte de tous les cas possibles 

 

 

11 
NOUVEAU MODULE [ DOSSIER EPS / 

ÉLÈVES ] :  

IMPORTATION AUTOMATIQUE DES 

ÉLÈVES 

 

Une fois que vous avez configuré vos classes, vous 
pouvez importer les élèves associés à chacune de vos 
classes. 

 

Gain apporté : 
Pas de double-saisie entre iPackEPS et CollegeEPS 

 

 

12 
NOUVEAU MODULE [ DOSSIER EPS / 

PÉRIODES ] :  

CRÉEZ DES PÉRIODES PRÉDÉFINIES 

 

Vous pouvez maintenant configurer les périodes 
correspondant à votre mode de fonctionnement dans 
l’établissement. 

 

Gain apporté : 
Un planning mieux organisé 

 

 

13 
RENSEIGNEMENT DES SÉQUENCES 

D’APPRENTISSAGE : SÉLECTION DE 

PÉRIODES 

Une fois que vos périodes sont configurées, vous pouvez 
les sélectionner d’un clic dans la déclaration de vos 
séquences d’apprentissage 

 

Gain apporté : 
Des saisies plus rapides 

 

 

14 
NOUVEAU MODULE [ OUTILS ] :  

EXPORT DU DOSSIER ÉTABLISSEMENT 

VERS COLLÈGEEPS 

 

Une fois que vous avez renseigné toutes les données sur 
iPackEPS, il est possible via le module [outils] de 
transférer ces données vers CollegeEPS, pour avoir accès 
aux fonctionnalités avancées de CollegeEPS. 
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Gain apporté : 
Pas de double-saisie entre iPackEPS et CollegeEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMENTO 
 

 

-- 
ACCÉDER À IPACKEPS 

L’accès à iPackEPS se fait via votre portail ARENA, depuis 
le menu [enquêtes et Pilotage] 

 

 

 

-- 
ASSISTANCE 

En cas de problème rencontré dans l’utilisation de 
iPackEPS, plusieurs niveaux d’assistance sont proposés :  

1 – En haut à droite des pages iPackEPS, le menu [Aide 
en ligne] vous donne accès au mode d’emploi de 
iPackEPS 

2 – Vous pouvez poser vos questions à la communauté 
iPackEPS via le menu [Écrire sur le forum] 

3 – pour un problème technique ou administratif plus 
spécifique, vous pouvez contacter votre correspondant 
académique iPackEPS via le menu [Écrire au support 
académique] 

 

 

 

 

 


