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G.I.E.
Gestion des Intervenants Extérieurs
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PRESENTATION

L'application G.I.E. Permet la gestion des intervenants extérieurs à un niveau départemental pour le 
premier degré.
Cette application doit permettre de gérer efficacement l'agrément d'un intervenant extérieur, d'éviter 
l'utilisation de documents papier et proposer une transmission transversale d'informations (Gestionnaires, 
I.E.N., Conseillers Pédagogiques, Directeurs d'écoles)

CONTACTS

Le service d'assistance de l'académie : l.assistance@ac-limoges.fr

L'APPLICATION

LA CONNEXION  (1)  

L'URL de l'application est  : https://appli.ac-limoges.fr/gie/

Cette application a été développée pour Mozilla Firefox 3.6.13

Cette application repose sur un système de pop-up (fenêtre indépendante). 
Il sera donc nécessaire, à votre première connexion, d’autoriser les pop-up.

Lors de votre première connexion à l'application, une barre jaune apparaitra en haut de 
l'écran : 

Cliquez sur le bouton « Options »

Puis choisissez « Autoriser les popups pour appli.ac-limoges.fr »
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L'AUTHENTIFICATION

Cliquez sur « Connexion », pour demander à être authentifié.

Saisir votre identifiant de messagerie dans « Utilisateur », puis votre mot de passe de messagerie dans « Mot de passe »

Exception faite des établissements : 
L'établissement doit saisir son R.N.E. (en majuscules ou en minuscules, cela n'a pas d'importance), 
puis le mot de passe de la messagerie de l'établissement. (Mot de passe qui répond à l'adresse  
mail : ce.<rne_de_l_etablissement>@ac-limoges.fr)

Valider votre saisie en sélectionnant le bouton « OK »
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CONSULTATION

Cliquer simplement sur le bouton « Rechercher » pour faire afficher la liste entière des intervenants de l'établissement.

Les champs « Nom », « Prénom », « Numéro d'agrément » et « Lieu d'agrément » permettent une 
recherche de type « Commençant par ».
Le champ « Date de l'agrément », nécessite la saisie complète de la date de naissance au format 
« JJ/MM/AAAA ».
Tous les autres champs* permettent la sélection d'une valeur parmi la liste proposée.

* Exception faite du champs Etablissement qui est positionné par défaut à la valeur de l'établissement. 
Cette valeur ne peut être modifiée.
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Ici nous lançons une recherche sur tous les intervenants dont le nom commence par « LAM »

Petite particularité de la recherche sur le « Nom ». Cette recherche se fait sur le « Nom de naissance » 
ainsi que sur le « Nom d'usage ».
Dans notre exemple : Mme DUJARDIN AGATHE a pour nom d'usage « LAMARTINE » et 
pour nom de naissance « DUJARDIN ».
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Le consultant a accès à tous les intervenants qui répondent aux critères de recherches prédéfinis et 
éventuellement saisis. 

Dans l'entête du tableau, l'icône            permet de générer un fichier au format Excel reprenant la liste 
des intervenants présents à l'écran et rappelant les critères de sélection choisis.

Choisir à votre convenance « Ouvrir avec » ou bien « Enregistrer le fichier »

Cet exemple de fichier au format exemple reprend notre exemple de recherche des noms commençant par « LAM »
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Dans l'entête du tableau, l'icône              permet de générer en un seul document PDF, toutes les fiches 
intervenants éditables.

Ensuite sur chaque ligne du tableau l'icône        permet de générer la fiche de l'intervenant au format PDF.

Le nombre d'intervention(s) de chaque intervenant.

Précédent le nom de l'intervenant, un drapeau correspond au statut de l'intervenant : 
« blanc », l'intervenant à un statut « INACTIF »
« vert », l'intervenant à un statut « ACTIF »
« orange », l'intervenant à un statut « A-REACTIVER »
« rouge », l'intervenant à un statut « DESACTIVE »

EDITIONS

Les éditions sont générées suivant les droits des consultants.

DECONNEXION

Permet de quitter l'application en fermant la fenêtre.
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