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Région/Académie Adresse de connexion Contact(s) Courriel(s)

Alsace https://webclasseur.ac-strasbourg.fr
M. GLESS ; Mme VETEAU 
Mme HERTER ; Mme AUBINEAU
M. WILD ; Mme FOURBOUL

eveteau@onisep.fr

Aquitaine https://webclasseur.ac-bordeaux.fr Mme AUGRAS ; Mme DESLANDES
Mme GORGUES webclasseur-bordeaux@onisep.fr

Auvergne https://webclasseur.ac-clermont.fr Mme TIXIER ; Mme CHADEYRAS droclermont@onisep.fr
vchadeyras@onisep.fr

Basse Normandie http://webclasseur.ac-caen.fr Mme DAVID ; Melle FAUVEL
M. MARTIN webclasseur-caen@onisep.fr

Bourgogne https://webclasseur.ac-dijon.fr Mme BOURG ; Mme ZANINI webclasseur-dijon@onisep.fr

Bretagne http://webclasseur.ac-rennes.fr Mme COURBE ; Mme DURAND
Mme BOUJARD ; Mme GIRARD webclasseur-rennes@onisep.fr

Centre

https://webclasseur.ac-orleans-tours.fr (admin)
http://lycees.netocentre.fr (si ENT)
https://extranet.ac-orleans-tours.fr/arenb (équipes)
http://famille.ac-orleans-tours.fr (élèves, parents)

Mme SZYMAN webclasseur-orleans@onisep.fr

Champagne-Ardenne https://webclasseur.ac-reims.fr Mme DRIF ; M. BADRE webclasseur-reims@onisep.fr

Corse http://webclasseur-corse.onisep.fr Mme FASCETTI ; M. THIENARD
drocorse@onisep.fr  
afascetti@onisep.fr
xthienard@onisep.fr

Franche-Comté http://webclasseur.ac-besancon.fr Mme DERRAR ; Mme ROBBE
M. PERRIER (tec)

aderrar@onisep.fr
erobbe@onisep.fr
jlperrier@onisep.fr

Guadeloupe https//webclasseur.ac-guadeloupe.fr Mme BACHEREAU ; M. FRIDHI droguadeloupe@onisep.fr

Guyane droguyane@onisep.fr

Haute Normandie http://webclasseur.ac-rouen.fr Mme LALANNE ; M GUEROULT
drorouen@onisep.fr
fl alanne@onisep.fr
ogueroult@onisep.fr

Ile de France /Créteil http://passeport-creteil.onisep.fr Mme ABSALON ; Mme DAROSA ;
M. LONGEON (tech) pofcreteil@onisep.fr

Ile de France /Paris http://passeport-paris.onisep.fr Mme MAURUS ; M. LONGEON (tech) pofparis@onisep.fr

Ile de France /Versailles https://webclasseur.ac-versailles.fr Mme LEHANNEUR ; 
M. LONGEON (tech) pofversailles@onisep.fr

La Réunion http://passeport-reunion.onisep.fr Mme CAZAL ; M. SAINTE ROSE jcazal@onisep.fr
csainte-rose@onisep.fr

Languedoc-Roussillon http://webclasseur.ac-montpellier.fr Mme COSTER
M. PERON

acoster@onisep.fr
yperon@onisep.fr

Limousin https://webclasseur.ac-limoges.fr M. BONNET ; Mme DELAGE
sdelage@onisep.fr
bbonnet@onisep.fr
hotline-limousin@onisep.fr

Lorraine http://webclasseur.ac-nancy-metz.fr Mme COLLIN ; M. RAIZER webclasseur-nancy@onisep.fr

Martinique http://webclasseur.ac-martinique.fr Mme VIGEE webclasseur-martinique@onisep.fr

Midi-Pyrénées http://webclasseur.ac-toulouse.fr Mme BEGAULT bbegault@onisep.fr

Nord-Pas-de-Calais https://bv.ac-lille.fr (équipes)
https://edulys.ac-lille.fr (élèves, parents) M. LECAT ; Mme WION webclasseur-lille@onisep.fr

PACA/Aix Marseille M. ALLARD
Mme JACQUETY

sallard@onisep.fr
cjacquety@onisep.fr

PACA/Nice M. THUAUX athuaux@onisep.fr

Pays de la Loire http://webclasseur.ac-nantes.fr Mme SOURISSEAU
M. REY (tec)

vsourisseau@onisep.fr
porey@onisep.fr

Picardie http://webclasseur.ac-amiens.fr/ Mle THUILLIEZ webclasseur-amiens@onisep.fr

Poitou-Charentes https://webclasseur.ac-poitiers.fr
Mme TARRIN (16 et 17)
Mme CAZENABE (79, 86)
M. IMBERT

webclasseur_poitiers@onisep.fr

Rhône-Alpes/Grenoble http://webclasseur.ac-grenoble.fr Mme PESSELON ; Mme RUZZIN fpesselon@onisep.fr
cruzzin@onisep.fr

Rhône-Alpes/Lyon http://webclasseur.ac-lyon.fr Mme BOURGANEL ; Mme BRUCHON
M. SEGUY ; Mlle VIALLAND webclasseur-lyon@onisep.fr
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Vous avez décidé de travailler sur la notion de compétences extrascolaires 
avec un/des établissement(s) scolaires dans le cadre du livret de compétences 
expérimental. 

A ce titre, la Délégation Régionale de l’Onisep de votre académie vous a ouvert 
un compte sur l’outil en ligne dédié à cette expérimentation, pour vous per-
mettre de faire parvenir des attestations aux élèves concernés.

L’adresse de connexion est indiquée page de gauche.

Il est conseillé d’utiliser Mozilla Firefox. 
Certaines versions d’Internet Explorer ne sont pas compatibles.

1. Page d’accueil  .......................................................................... p. 2

2. Vos coordonnées ..................................................................... p. 3

3. Les attestations  ........................................................................ p. 4

Identifi ants de connexion

Le login et le mot de passe du compte référent vous sont donnés 
par le référent LCEx de l’établissement scolaire 

ou par la délégation régionale de l’Onisep.

 
Ministère de l’Éducation nationale,
Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche

Office national d’information 
sur les enseignements et les professions
12 mail Barthélemy Thimonnier, Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Publication de l’Onisep

Directeur de la publication : 
Pascal Charvet
Directeur adjoint : 
Alain Taupin

Rédaction : 
ONISEP Strasbourg - Elise VETEAU
ONISEP Dijon - Nathalie ZANINI

PAO : 
ONISEP Dijon - Nathalie ZANINI

Pour toute remarque et suggestion,
merci d’adresser un courriel à :

Mme VETEAU : eveteau@onisep.fr
Mme ZANINI : nzanini@onisep.fr

Le guide du 
partenaire
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Identifi cation - Gestion du profi l 

L’onglet « Profi l » vous permet de :
- saisir une adresse mèl de contact
- modifi er le mot de passe 

Attestations

Fonctions qui vous per-
mettent de déposer une 
attestation ou de voir les 
attestations émises.

Agenda

Vous avez la possibilité de consul-
ter toutes les informations conte-
nues dans l’agenda à votre atten-
tion. 
Vous ne pouvez pas saisir d’événe-
ments.

Les 5 dernières actualités

Titres des cinq actualités présentées par ordre chro-
nologique et publiées par la délégation régionale 
de l’Onisep à votre attention, en tant que partenaire 
des établissements.
En cliquant sur « Toutes les actualités », vous avez 
accès à tous les titres classés par ordre alphabétique.
En cliquant sur le titre de l’actualité, vous accédez à 
son contenu : texte complet, date de saisie, auteur.

* La page d’accueil peut varier en fonction de votre académie.

{

Vos données

Fonctions qui vous per-
mettent de vérifi er et /ou 
modifi er les informations 
vous concernant.

1. Page d’accueil * 

{

Barre de ressources

Espace susceptible de contenir des documents à 
votre attention.
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Rédigé par DR ONISEP
Mis à jour le 15 juin 2010

2. Vos coordonnées
Votre profi l

Dans la fenêtre en haut à droite de la 
page d’accueil, cliquez sur «Profi l».

Vous avez la possibilité de changer 
votre mot de passe aussi souvent 
que vous le souhaitez.

Pensez à modifi er le mot de passe 
à chaque changement de per-
sonne en charge des envois des 
attestations. 
Le mot de passe doit être composé 
de 4 à 10 caractères. Il est fortement 
conseillé de le changer tous les mois 
afi n d’assurer la sécurité de l’applica-
tion.

Vous pouvez saisir une adresse mèl 
de contact. 

L’onglet « Quitter » vous permet de 
vous déconnecter à la fi n de votre 
session de travail.  Attention à ne pas 
laisser votre session ouverte.

Vos informations

Dans le menu de gauche, cliquez sur 
«Vos informations».

Vous avez la possibilité de modifi er 
les informations vous concernant .

Lorsque vous cliquez sur «Vali-
der», votre fi che est enregistrée 
puis soumise à validation par la 
délégation régionale de l’Onisep.

Vous ne pouvez pas faire d’autres  
modifi cations tant que votre fi che 
n’aura pas été validée.
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Remarques préalables

2. Les attestations

• Le chef d’établissement peut, à tout moment, suspendre la possibilité de déposer des attestations dans 
le dossier des élèves.
• Lorsqu’une attestation est émise, il ne vous est plus possible de l’annuler. Elle arrive directement dans 
le dossier appelé «Boite de réception» du livret de compétences expérimental des élèves. 
Vous devez donc être très attentif aux documents que vous envoyez et au destinataire des documents.

2.1 Dépôt d’une attestation

Le dépôt d’une attestation se fait en 
3 temps. Dans le menu de gauche, 
cliquez sur «déposer une attestation»

Création

Donnez un titre à l’attestation, une 
description. Vous pouvez joindre un 
document, par exemple au format 
pdf.

Le type d’attestation est obligatoire. 
Actuellement, seul le type «Autre» 
est disponible.  Cette colonne sera 
enrichie au fur et à mesure de l’avan-
cement de l’expérimentation (la liste 
de types est en cours de validation).

Sélectionnez «Autre».

L’attestation est créée. Vous devez 
maintenant sélectionner l’élève qui 
va la recevoir.

Dans la liste d’établissements, vous 
retrouverez le ou les établissements 
auprès du/desquels votre organisa-
tion est référencée comme parte-
naire. 
Sélectionnez l’établissement concer-
né. Vous pouvez renseigner le niveau 
de classe pour faciliter la recherche 
de l’élève à qui s’adresse l’attestation, 
ou directement saisir les premières 
lettres de son nom. 

Un clic sur «lancer la recherche» vous 
permet d’affi  cher les élèves répon-
dants à vos critères dans la partie 
droite de la fenêtre.

Si l’établissement a suspendu la possibilité d’envoyer des attestation, 
vous ne le verrez pas dans la liste.
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Validation

L’étape de validation vous permet de 
vérifi er tous les éléments avant l’en-
voi de l’attestation. 
Vous retrouvez le titre, la description, 
le type, le nom du fi chier attaché s’il 
y a lieu, le nom de l’élève destina-
taire, sa classe et son établissement 
d’origine. Vous pouvez maintenant 
procéder à la validation de l’envoi de 
l’attestation.

Vous ne pouvez plus annuler un 
envoi après avoir cliqué sur «Vali-
der l’envoi de l’attestation». 

Le conseiller d’orientation-psycho-
logue ainsi que le professeur princi-
pal de l’élève recevront une notifi ca-
tion d’envoi. Ils ont la possibilité de 
consulter l’attestation envoyée.

2.2 Vérifi er les attestations 
émises

Vous pouvez retrouver un historique 
des attestations envoyées grâce à la 
commande «attestations émises» du 
menu de gauche. 

La liste mentionne le nom de l’attes-
tation, l’établissement de l’élève des-
tinataire, son nom, la date à laquelle 
l’attestation a été émise et le statut.

Concernant le statut, vous pourrez 
noter un délai d’environ 20 minutes 
entre la validation de l’attestation et 
son envoi eff ectif. Cela est normal.

Grâce aux fi ltres de recherche fi gu-
rant sous la liste, vous pouvez re-
trouver facilement une attestation 
envoyée en précisant un ou plusieurs 
des champs de recherche.
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