
Candidature à la classe exceptionnelle :
mode d'emploi

1. Se rendre sur I-prof.
2. Dans le menu « Services », accéder à l'application SIAP :

3. Trois Menus existent dans cette application : Vous informer / Compléter votre dossier / Candidater

Il faut d'abord compléter son dossier avec tout élément permettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent. Deux remarques :
• Plusieurs éléments (parcours, formations, …) sont pré-saisis dans ce dossier et apparaissent déjà. Attention à ne pas être redondant-e.
• A contrario, plusieurs éléments que vous avez pu saisir dans le CV de base de I-prof n'apparaissent pas : le ministère a été saisi de ce problème, et les 

évaluateurs primaires devraient bien avoir accès à l'ensemble de ces informations.
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4. SAISIR UNE FONCTION
Pour les missions et/ou affectations spécifiques qui ouvriraient droit à être examiné-e dans le premier vivier pour l'accès à la classe exceptionnelle, il faut se 
rendre sur le menu « Compléter votre dossier », onglet « Fonctions et missions », comme indiqué ci-dessous.

Il faut ensuite cliquer sur Ajouter, et une nouvelle page apparaît :
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Une série de choix d'affectations ou de fonctions exercées est présenté :
Affectation ou exercice dans une école ou un établissement relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé ou Réseau d'éducation prioritaire
Affectation dans un établissement d'enseignement supérieur (SUPR, ESPE, IUFM) ou en classe préparatoire aux grandes écoles ou en section de technicien supérieur
Affectation ou exercice dans une école ou un établissement localisé dans un quartier urbain posant des problèmes sociaux et de sécurité (politique de la ville)
Affectation ou exercice dans une école ou un établissement relevant du programme ECLAIR
Affectation dans une école ou un établissement ouvrant droit à une indemnité de sujétions spéciales
Affectation dans un établissement ouvrant droit à 2 parts modulables de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des enseignants du 2nd degré
Directeur d'école
Fonction de directeur de CIO
Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté
Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
Directeur de service régional de l'Union nationale du sport scolaire
Conseiller pédagogique auprès IEN chargé 1er degré
Maître formateur
Fonction de formateur académique
Référent auprès des élèves en situation de handicap
Directeur de service départemental UNSS, conseiller technique auprès d'un inspecteur d'académie

Une fois ce choix effectué, bien renseigner :
• les dates de la fonction/mission
• un bref résumé si nécessaire (précisions qui vous semblent essentielles)
• l'établissement d'affectation ou de détachement 

Puis joindre un fichier pour justifier de l'affectation ou de la mission.

Attention, ce fichier ne doit pas dépasser 1mo. Si plusieurs arrêtés d'affectations ou autres justificatifs sont à joindre, veillez à en faire un unique fichier en format 
PDF. Certains outils existent pour compacter plusieurs PDF en un seul fichier. Si souci, contactez la section académique du SNES.
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5. FINALISER LA CANDIDATURE
Une fois l'ensemble du dossier complété, il reste à valider la candidature.
Il faut se rendre sur le troisième menu « Candidater », puis 

• Générer la fiche de candidature (un bouton est fait pour cela), puis l'afficher pour en conserver un double. On y retrouvera notamment toutes les 
affectations missions saisies en étape 4.

• Valider la candidature.

Si tout s'est bien déroulé, voici ce que doit afficher votre application SIAP :
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