SPEA

NOTICE

Candidature à un poste SPEcifique Académique

UTILISATEUR

 Les enseignants
1. Connexion et identification
2. Compléter sa demande sur les vœux émis sur l’application SIAM

 Les chefs d’établissement de l’académie
1. Connexion et identification
2. Saisi de l’avis par rapport au candidat sur le poste SPEA

 Les personnels d’inspection de l’académie
1. Connexion et identification
2. Saisi de l’avis par rapport au candidat sur le poste SPEA

Vous accédez à l’application via votre navigateur (Firefox ou Internet explorer) par l’adresse :

http://spea.ac-nantes.fr
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1 – Vous êtes personnel enseignant ou d’éducation
La connexion est différente selon que vous êtes personnel de l’académie de Nantes ou entrant dans
l’académie suite au mouvement Inter

Vous venez d’une
autre académie
vous devez :
 saisir votre numen
 valider

Vous êtes de l’académie
de Nantes vous devez :
 cliquer sur le bouton
« Personnels de l’Académie »
 Saisir votre identifiant
et mot de passe de messagerie
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Vous accédez à l’écran d’accueil de l’application.

Visualisation ou
édition de la
documentation

Envoyez un mail pour signaler un
problème ou un dysfonctionnement
technique

Cliquez sur l’icône
pour poursuivre.

du 19/03/2014 12h au 31/03/2014 12h
du 01/04/2014 au 13/04/2014
le 12/05/2014

Ecran de saisie des pièces pour postuler sur un poste ‘SPEA’
Rappel : seuls les enseignants ayant postulé, sur l’application SIAM,
peuvent finaliser leur(s) demande(s) et déposer les fichiers au format PDF.

Cet écran se compose de trois parties :
1 ) les données

administratives :
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Les personnels « entrants » dans l’académie auront la possibilité de compléter les informations manquantes
le cas échéant : l’échelon, la note administrative et pédagogique ainsi que les dates s’y rapportant

2) le dépôt des pièces communes à tous les vœux : le C.V, éventuellement la certification (DNL, Arts,
FLS …) et le rapport d’inspection

 cliquez sur « Parcourir »
pour rechercher le fichier
sur votre disque dur

 cliquez sur « déposer »
pour procéder au
téléchargement

 Dans le cas où un fichier a
déjà été déposé, il est
possible de le visualiser en
cliquant sur le bouton
correspondant

3) Une lettre de motivation doit être déposée sur chacun des vœux « SPEA » émis sur SIAM

 cliquez sur « Parcourir »
pour rechercher le fichier
sur votre disque dur

 cliquez sur « déposer »
pour procéder au
téléchargement

 Dans le cas où un fichier
a déjà été déposé, il est
possible de le visualiser en
cliquant sur le bouton
correspondant
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2 – Vous êtes chef d’établissement
 cliquez sur le bouton
« Personnels de l’Académie »

 Saisissez votre identifiant
et mot de passe de messagerie
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Vous accédez à l’écran d’accueil de l’application.

Visualisation ou
édition de la
documentation

Envoyez un mail pour signaler un
problème ou un dysfonctionnement
technique

Cliquez sur l’icône
pour poursuivre.

du 19/03/2014 12h au 31/03/2014 12h
du 04/04/2014 au 13/04/2014
le 12/05/2014

1) Aucun candidat n’a postulé pour votre établissement
Si aucun enseignant n’a postulé sur le vœu implanté dans l’établissement, l’écran ci-dessous apparaît.
Cliquez alors sur l’onglet « Accueil » pour revenir à l’écran précédent.
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2) Liste des candidats ayant postulé pour votre établissement
Vous pouvez, pour chacun des candidats :
-

visualiser les pièces qu’il a déposées

-

saisir un avis : Favorable ou Défavorable

-

saisir un avis littéral (pas plus de 1200 caractères).

-

indiquer un rang de classement, sauf pour les postes en classe européenne nécessitant une
certification DNL et les postes exigeant une certification arts, français langue seconde ou un diplôme
de français langue étrangère. Les candidats à ces postes ayant reçu un avis favorable seront
départagés par le barème fixe (échelon + ancienneté dans le poste). En cas d’égalité de barème fixe,
le candidat le plus âgé sera privilégié.

« aca » : pour les
enseignants de l’académie.
«. hors aca » : pour les
enseignants provenant
d’une autre académie

Visualisation des
pièces déposées par le
candidat en cliquant
dans la colonne
correspondante

Pour saisir l’avis littéral,
cliquez sur la flèche « verte »
une fenêtre s’ouvre alors
pour permettre la saisie.
En cliquant à nouveau sur la
flèche « verte », l’avis sera
enregistré
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3 – Vous êtes personnel d’inspection

 cliquez sur le bouton
« Personnels de l’Académie »

 Saisissez votre identifiant
et mot de passe de messagerie
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Vous accédez à l’écran d’accueil de l’application.

Envoyez un mail pour signaler un
problème ou un dysfonctionnement
technique

Cliquez sur l’icône
pour poursuivre.

du 19/03/2014 12h au 31/03/2014 12h
du 01/04/2014 au 13/04/2013
le 12/05/2014

 choix de la
discipline dans la
liste déroulante

 Validez pour accéder
à la liste des candidats
classés par établissement
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Vous pouvez, pour chacun des candidats :
-

visualiser les pièces qu’il a déposées

-

visualiser l’avis émis par le chef d’établissement

-

saisir un avis : Favorable ou Défavorable

-

saisir un avis littéral (pas plus de 1200 caractères).

-

indiquer un rang de classement, sauf pour les postes en classe européenne nécessitant une
certification DNL et les postes exigeant une certification arts, français langue seconde ou un diplôme
de français langue étrangère. Les candidats à ces postes ayant reçu un avis favorable seront
départagés par le barème fixe (échelon + ancienneté dans le poste). En cas d’égalité de barème fixe,
le candidat le plus âgé sera privilégié.
Pour modifier / saisir votre
avis : cliquez sur la flèche
« verte ». Une fenêtre s’ouvre
pour permettre cette saisie. En
cliquant à nouveau sur la
flèche « verte », l’avis sera
enregistré

Visualisation des
pièces déposées par le
candidat en cliquant
dans la colonne
correspondante

Visualisation de
l’avis littéral du chef
d’établissement
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