ANNEXE N° 4
Note explicative pour la saisie des voeux au mouvement
Des personnels enseignants du 1er degré

IPROF (SIAM) sera ouvert
DU 21 MARS 2018 AU 11 AVRIL 2018 inclus.
Pour accéder à I-prof, il faut vous connecter à :

https://bv.ac-guadeloupe.fr/iprof/
Il vous sera demandé :
● Votre « compte utilisateur »
Celui-ci est composé de l’initiale de votre prénom directement accolée à votre nom.
Attention : il faut saisir le compte en minuscule ; pour les noms composés utilisez le tiret (-).
Exemple :
Mr Jean Dupont : jdupont
Mme Claire Le Corre : cle-corre
Mr Jean-Pierre Bertin : jbertin
●Votre « mot de passe »
Celui-ci est initialisé avec votre NUMEN que vous devez saisir en majuscule. Il se peut
qu’avec l’utilisation de la messagerie KARUMAIL vous l’ayez changé : dans ce cas utilisez le mot de
passe que vous avez choisi.
Vous accèderez à l’écran suivant : cliquez sur « les services », puis sur « SIAM » et enfin sur « phase
intra-départementale » ; suivez les instructions données pour la suite de votre saisie. N’oubliez pas
de valider celle-ci.
☻☻☻☻☻
En cas d’homonymie, le message suivant est affiché : « mot de passe incorrect ».Réessayez en
ajoutant le chiffre un, ou deux, ou trois…
Exemples : jdupont1, jdupont2, jdupont3, …
☻☻☻☻☻
Si vous désirez modifier votre mot de passe vous pouvez le faire à l’adresse suivante:
http://karumail.ac-guadeloupe.fr ; vous vous connecterez avec les mêmes compte et mot de passe.
Cliquez sur « option » puis sur « mot de passe ».
☻☻☻☻☻
Si malgré ces informations vous avez des difficultés à vous connecter, adressez un message, en
ayant soin de bien préciser vos noms, prénoms, NUMEN, ainsi que la nature de votre problème à :
sosiprof@ac-guadeloupe.fr

IMPORTANT

Les enseignants issus du mouvement inter- académique 2017-2018 doivent se
connecter au serveur SIAM en passant par le site de l’Académie de la Guadeloupe.

