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INTERFACE  

IA-IPR EPS 
 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

AMELIORATION SAUVEGARDES 

Le module de sauvegarde a évolué, permettant également 
la sauvegarde des logs d’erreur 

 

Gain apporté : 
Une assistance améliorée 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L’AEFE 

Dans chaque recherche par secteur, vous pouver 
maintenant filtrer l’affichage sur les établissements de 
l’AEFE 

 

Gain apporté : 
Une vision mondiale de l’EPS 

 

 

03 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

REFERENTIELS APSA : TELECHARGEMENT D’UN 

CLIC DE TOUS LES REFERENTIELS 

Télchargez tous les référentiels d’évaluation déposés par 
les établissements de votre académie. 

 

Gain apporté : 
Meilleur Pilotage des Examens 
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INTERFACE  

PROFESSEUR  
 

 

01 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

CARTE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Affichage sur des cartes interactives de vos équipements 
sportifs. 

 

Gain apporté : 
une gestion fine des équipements sportifs 

 

02 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

AFFICHAGE DE L’EMPLOI DU TEMPS DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Sélectionner un équipement, et repérez tous les créneaux 
d’utilisation des autres établissements de votre secteur. 

 

Gain apporté : 
Des discussions transparentes pour les répartitions d’installations 

 

03 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

RECHERCHE D’EQUIPEMENT SPORTIF 

Vous pouvez maintenant rechercher un équipement dans 
un secteur donné, à partir d’une catégorie d’équipements 
définie. 

 
 

Gain apporté : 
Retrouvez tous les équipements autour de vous 

 

04 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  

FICHE PROFESSEUR : STATUT [REFERENT CULTURE] ET 

[HABILITATION A ENSEIGNER EN ANGUE REGIONALE] 

De nouvelles données dans votre fiche professeur 

 

Gain apporté : 

Des compétences et rôles des enseignants mieux 
identifiés 
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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 site d’assistance de 
iPackEPS https://ipackeps.ac-creteil.fr/  

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

https://ipackeps.ac-creteil.fr/

