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INTERFACE  

ADMINISTRATEUR 
 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

TAILLE MAX DES DÉPÔTS DE FICHIERS 

Pour chaque type de document déposable par les 
enseignants, définissez la taille maximale autorisée. 

 

Gain apporté : 
Pas de risque de saturation du disque du serveur 

 

 

 

INTERFACE  

CORRESPONDANT 
 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

TAILLE MAX DES DÉPÔTS DE FICHIERS 

Pour chaque type de document déposable par les 
enseignants, définissez la taille maximale autorisée. 

 

Gain apporté : 

Pas de risque de saturation du disque du serveur 

 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES CAMPAGNES DE DÉPÔT 

DES RÉFÉRENTIELS CERTIFICATIFS 

Vous pouvez maintenant ouvrir / fermer la campagne de 
remontée des référentiels certificatifs.  

 

Gain apporté : 

Meilleur suivi des modifications de référentiels 

 

 

03 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

CONFIGURATION DES APSAS 

ACADÉMIQUES (LYCÉE GT) 

Personnalisez les APSAs académiques pour la saisie de 
l’offre de formation en Lycée 

 

Gain apporté : 
Intégration des lycées dans iPackEPS 

 

 

04 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

CONFIGURATION DE L’OFFRE DE 

FORMATION FIL (FORMATION 

D’INITIATIVE LOCALE) / ANT (AIDE 

NÉGOCIÉE DE TERRITOIRE) 

Vous pouvez activez le module de renseignement des 
vœux FIL / ANT, et configurer votre liste académique des 
thématiques 

 

Gain apporté : 

Meilleur pilotage de la formation des enseignants 
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05 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

ACCÈS À IPACKEPS POUR LES 

ENSEIGNANTS DES AUTRES MINISTÈRES 

(JUSTICE, ARMÉE, AGRICULTURE…) 

Les enseignants dépendants d’autres ministères ne sont 
pas par défaut intégrés dans les bases du rectorat. Vous 
pouvez maintenant créer leur fiche manuellement sur 
iPackEPS. 

 

Gain apporté : 
Un accès pour tous 

 

 

 

INTERFACE  

IA-IPR EPS 
 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES CAMPAGNES DE DÉPÔT 

DES RÉFÉRENTIELS CERTIFICATIFS 

Vous pouvez maintenant ouvrir / fermer la campagne de 
remontée des référentiels certificatifs.  

 

Gain apporté : 

Meilleur suivi des modifications de référentiels 

 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

CONFIGURATION DES APSAS 

ACADÉMIQUES (LYCÉE GT) 

Personnalisez les APSAs académiques pour la saisie de 
l’offre de formation en Lycée 

 

Gain apporté : 
Intégration des lycées dans iPackEPS 

 

 

03 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

ACCÈS À IPACKEPS POUR LES 

ENSEIGNANTS DES AUTRES MINISTÈRES 

(JUSTICE, ARMÉE, AGRICULTURE…) 

Les enseignants dépendants d’autres ministères ne sont 
pas par défaut intégrés dans les bases du rectorat. Vous 
pouvez maintenant créer leur fiche manuellement sur 
iPackEPS. 

 

Gain apporté : 

Un accès pour tous 

 

 

04 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

VŒUX DE FORMATION : CONSULTATION 

STATISTIQUES 

Vous pouvez maintenant consulter les statistiques des 
vœux de formation par secteur, visualiser la liste des 
enseignants ayant fait des vœux sur les FIL/ANT, et 
exporter ces listes sur Excel.  

 

Gain apporté : 
Meilleur pilotage de la formation des enseignants 
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05 
AMÉLIORATION 

VALIDATION DES RÉFÉRENTIELS 

CERTIFICATIFS SUR 3 NIVEAUX 

La validation des référentiels certificatifs n’est plus binaire. 
Un niveau intermédiaire permet d’inviter à proposer 
quelques ajustements.  

 

Gain apporté : 
Une saisie plus souple des validations 

 

 

06 
AMÉLIORATION 

GESTION DISTINCTE DES RÉFÉRENTIELS 

CAP / BAC PRO 

Vous pouvez maintenant distinguer les référentiels CAP 
des référentiels Bac Pro.  

 

Gain apporté : 
De meilleurs filtres pour les validations 

 

 

07 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES BILANS SSS 

Vous pouvez maintenant valider les bilans SSS des 
établissement.. 

 
Gain apporté : 
Pilotage complet des SSS 

 

 

 

 

INTERFACE  

CHEF  

D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

SAISIE DES BILANS SSS 

Vous pouvez maintenant saisier et signer les bilans SSS 
de votre établissement 

 
Gain apporté : 
Pilotage complet des SSS 

 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

EN VRAC… 

Diverses autres améliorations ont été apportées, comme la 
possibilité d’apporter un commentaire sur l’enquête 
natation, le dépôt d’images (scans) dans les dossiers de 
Section Sportive Scolaire… 
 
Gain apporté : 
Des optimisations pour répondre à vos besoins 

 

 

 

 

INTERFACE  

PROFESSEUR  
 

 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

ACCÈS À IPACKEPS POUR LES 

ENSEIGNANTS DES AUTRES MINISTÈRES 

(JUSTICE, ARMÉE, AGRICULTURE…) 

Les enseignants dépendants d’autres ministères peuvent 
maintenant accéder à iPackEPS. 
 

Gain apporté : 
Un accès pour tous 
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02 
AMÉLIORATION 

PLUS D’OPTIONS SUR LA FICHE 

PROFESSEUR 

Les enseignants peuvent maintenant visualiser leur 
adresse mail pro, indiquer s’ils ont validé le CAFA,.et faire 
des vœux de formation FIL/ANT 

 

Gain apporté : 
Meilleur pilotage des équipes EPS 

 

 

03 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES APSA LYCÉE 

Les Lycées peuvent maintenant saisir leur offre de 
formation sur iPackEPS. 

  

 

Gain apporté : 
Gestion complète des Lycées 

 

04 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES GROUPES D’OPTION 

FACULTATIVE 

La configuration des groupes d’option est maintenant 
proposée. 

 

 

 

Gain apporté : 
Gestion complète des Lycées 

05 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

SAISIE DES BILANS SSS 

Vous pouvez maintenant saisier et signer les bilans SSS 
de votre établissement 

 
Gain apporté : 

Pilotage complet des SSS 

 

 

06 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

EN VRAC… 

Diverses autres améliorations ont été apportées, comme la 
possibilité d’apporter un commentaire sur l’enquête 
natation, le dépôt d’images (scans) dans les dossiers de 
Section Sportive Scolaire, la gestion des quantités de 
matériel dans l’inventaire des EPI… 
 
Gain apporté : 
Des optimisations pour répondre à vos besoins 

 

 

 

 

MEMENTO 
 

 

-- 
ACCÉDER À IPACKEPS 

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


