
GEDAPEC15  Comment Faire ? 
Le site d’inscription aux animations pédagogiques est ouvert comment y accéder et vous connecter ? 

 

L’adresse de connexion est : 
https://bv.ac-clermont.fr/gedapec15/ 

 
Dans l’écran d’accueil affiché, saisissez votre 
identifiant Iprof.  

Puis saisissez votre mot de passe Iprof (votre 
numen si vous ne l’avez jamais changé) dans le 
champ mot de passe. 

Puis validez en cliquant sur le bouton. 

 

 

Une fiche permettant de compléter votre profil  s’affiche lors de votre premier accès. 

 

Confirmez ou modifiez les informations pré 
initialisées ( circonscription, école de 
rattachement) au cas ou elles seraient erronées. 

Puis complétez en cochant les cases correspondant 

 - à votre profil et votre quotité travaillée 

Puis validez en cliquant sur le bouton :  

L’écran d’accueil de l’application s’affiche et vous donne accès à vos choix : 

Vous êtes dans votre espace personnel. 
Plusieurs onglets vous permettent : de consulter 
les animations (catalogue), de vous inscrire 
(inscription), de voir vos données personnelles 
(données Perso.).  

Consultez le catalogue en cliquant sur l’onglet correspondant pour connaître le type d'animation.

Equipe Tice de l’Allier : Didier Geoffroy – adaptation équipe Tice du Cantal 2011-2012 - Gaëtan Loosfelt  

Entrée dans l'application : 

https://bv.ac-clermont.fr/gedapec15/


GEDAPEC15  Comment Faire ? 

Equipe Tice de l’Allier : Didier Geoffroy – adaptation équipe Tice du Cantal 2010-2011 - Gaëtan Loosfelt  

 

Vous connaîtrez ainsi toutes les animations 
disponibles dans votre circonscription classée 
selon 2 critères en fonction de l’onglet de 
classement choisi : 

Thématique ou chronologique 

Le bouton  vous permet de voir le contenu 
détaillé de l’animation et vous pouvez imprimer 
le contenu complet du catalogue (format Pdf) en 

cliquant sur le bouton  

Pour accéder à l’écran d’inscription aux animations cliquez sur l’onglet : 

  

 

Cliquez sur le bouton  pour ajouter 
une animation à votre plan de formation. 

Le décompte de vos heures par rapport au 
nombre d’heures dues est affiché en haut 
à gauche de cet écran. 

Les animations sélectionnées s’affichent 
au fur et à mesure de vos choix dans la 
fenêtre de gauche. 

Lorsque vous aurez rempli 
votre quota d’heures un 
bouton de validation 
apparaîtra en haut à gauche de 
votre écran :  pensez à cliquer sur ce 
bouton pour confirmer la liste de vos 
choix. 

La liste de choix sera répercutée sur votre écran d’accueil qui sera consultable tout au long de l’année 
et que vous pourrez utiliser pour vous organiser : 

En fin de période d’inscription l’application vous 
permettra d’indiquer une éventuelle absence prévue à une 
animation.  

Pensez à la signaler. 
 

  

Dans le Cantal la fonction animation à public désigné
n'est pas utilisé. C'est vous qui sélectionnerez 
les animations ''imposées'' pour votre circonscription 
en fonction de votre situation et de votre poste.
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