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01 
MISE À JOUR 

DE L’APPLICATION : AMÉLIORATION 

DES ALERTES ET CONTRÔLES 

 

Après mise à jour de l’application, les alertes sont plus 
intuitives sur la procédure à suivre pour finaliser 
l’installation. 

Gain apporté : 
Sécurité et orgonomie accrues 

 

 

 

 

 

INTERFACE 

CORRESPONDANT 
 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ [ VŒUX DE 

FORMATIONS ] : GESTION LISTES DE 

FORMATION 

 

 

Dans la configuration des données académiques, il est 
maintenant possible de délclarer des listes de formations 
thématiques ou formations ANT (Aide Négociée de 
Territoire). 

 

Gain apporté : 
Gestion des formations académiques 

 

  

 

INTERFACE  

ADMINISTRATEUR 
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03 
ÉQUIPE EPS [RÉFÉRENT EPI] : 

VISUALISATION DU RÉFÉRENT EPI  

DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

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 

 

 

04 
MODULE [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 : 
Des données élèves à jour 

 

 

 

05 
MODULE [DOSSIER 

NATATION] : NOUVELLE ENQUETE 

 

Les items de l’enquête ASSN ont été simplifiés 

 
Gain apporté : 
une enquête plus simple à remplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
TUTORIELS VIDEO : DES VIDEOS POUR 

EXPLIQUER CHAQUE FONCTIONNALITE 

 

Les fonctionnalités complexes sont maintenant 

accompagnées de l’icône : . Un clic ouvre une vidéo 
d’accompagnement

  

Gain apporté : 
Vous êtes accompagné sur chaque étape 

 

 

 

INTERFACE  

PROFESSEUR / CHEF  

D’ÉTABLISSEMENT 

 

INTERFACE  

PROFESSEUR  
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07 
MODULE GROUPES : NOUVEAU 

TYPE [AUTRES DISPOSITIFS] 

 

Le type de groupe [Autres Dispositifs] permet le gérer les 
groupes qui correspondent à une structure pédagogique 
particulière de l’établissement (classe sportive non 
secton…) 

  

Gain apporté : 
Prise en compte de tous les cas possibles 

 

 

08 
FICHE PROF [ VŒUX DE FORMATION ] :  

DEMANDEZ DES FORMATIONS 

THEMATIQUES OU ANT (AIDES 

NEGOCIEES DE TERRITOIRE) 

 

Vous pouvez maintenant indiquer des vœux par 
thématique ou ANT (Aide Négociée de Territoire) 

 

Gain apporté : 
Des formations adaptées aux besoins des enseignants 

 

 

 

 

09 
FICHE PROF [ VŒUX DE FORMATION ] :  

STATISTIQUES SUR LES VŒUX DU 

SECTEUR 

 

Vous pouvez afficher pour chaque item de vœu de 
formation le nombre de vœux demandés par les collègues 
de votre secteur. 

 

Gain apporté : 
Des saisies plus rapides 

 

 

10 
NOUVEAU MODULE [ ÉLÈVES ] :  

PLACEMENT DES ELEVES DANS LES 

GROUPES 

 

Il est maintenant possible de placer les élèves dans les 
divers groupes (AS, section sportives, classes 
partagées…) 

 

Gain apporté : 
gestion des effectifs… 
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11 
MODULE [ ÉLÈVES ] :  

VISUALISATION DES FICHES ELEVE 

 

Il est maintenant possible de placer les élèves dans les 
divers groupes (AS, section sportives, classes 
partagées…) 

 

Gain apporté : 
gestion des effectifs… 

 

 

12 
MODULE [ OUTILS ] :  

EXPORT DU FICHIER ÉLÈVES VERS  

COLLÈGEEPS / LYCÉEEPS 

 

Vous pouvez maintenant générer le fichier CSV des élèves 
de votre établissement, pour pouvoir l’importer dans 
CollègeEPS ou LycéeEPS 

 

 

Gain apporté : 
plus besoin de se déplacer au secrétariat pour importer ses 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
NOUVEAU MODULE [ PROFESSEURS ] :  

GESTION DES ÉQUIPES EPS 

 

Vous pouvez maintenant afficher la liste des enseignants 
par secteur, et accéder à la fiche individuelle de chaque 
enseignant. 

 

Gain apporté : 
des infos instantanées 

 

 

14 
MODULE [ PROFESSEURS ] :  

GESTION DES VŒUX DE FORMATION 

 

Vous pouvez afficher pour chaque secteur les statistiques 
de vœux de formation exprimés par les enseignants.. 

 

Gain apporté : 
un pilotage amélioré 

 

 

 

 

INTERFACE  

IA-IPR EPS 
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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] 

 

 

 

 

 


