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7 VOUS ÊTES SUPPLÉANT
7.1 ACCUEIL
Dès la connexion effectuée, vous disposez d’un tableau de bord concernant votre profil qui indique les suppléances
à venir, les suppléances en attente de confirmation, vos disponibilités, vos dernières discussions dans l’application.
Le tableau de bord vous permet de :
Consulter le nombre de suppl
suppléances à
venir ou planifiées.
Consulter le nombre de suppléances
suppléanc
en attente de validation par le
suppléant.
Modifier vos disponibilités
Modifier les informations
concernant
Consulter la messagerie

vous

7.2 MA FICHE PERSONNELLE
À partir du menu de navigation gauche : > MA FICHE PERSONNELLE
OU à partir du tableau de bord > AFFICHER LE PROFIL COMPLET

7.2.1 Informations d’identification

Vous permet d’imprimer les informations vous concernant.
Vous
permet
d’afficher
les
documents transmis sur le site CAAC
WEB pour votre demande de
préaccord collégial.
Vous pouvez mettre à jour ces
documents en ajoutant de nouveaux
fichiers (CV, DIPLÔME, PHOTO).
Si vous constatez une erreur (que vous ne pouvez pas corriger), vous disposez
d’un bouton [Signaler une erreur] qui vous permet de préciser les informations
qui sont à corriger.
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7.2.2 Informations personnelles
Vous pouvez modifier :
· votre téléphone fixe et portable,
· votre adresse de messagerie
· vos moyens de locomotion.
Pour enregistrer vos modifications, cliquez
sur [Enregistrer les modifications]
Si vous constatez une erreur (que vous ne
pouvez pas corriger), vous disposez d’un
bouton [Demande de modification] qui vous
bout
permet de préciser les informations qui sont
perm
à corriger.
co
Une nouvelle fenêtre s’affiche, saisissez les
Un
corrections, puis cliquez sur [Envoyer les
co
modifications].
mo
Votre
demande
de
modification sera transmise aux services
mo
gestionnaires diocésains.
ge
Dans le cas où votre adresse postale ne
Da
serait plus à jour, nous vous invitons à
prendre contact avec le SAAR ou votre chef
d’établissement, seuls habilités à procéder
aux modifications.

7.2.3 Informations professionnelles
Vous pouvez également indiquer votre
périmètre géographique d’intervention. Pour
ajouter un département,
cliquez sur [Ajouter un département
supplémentaire], puis sélectionner un
nouveau département dans la liste
déroulante
déroulante. Pour supprimer un département,
cliquez sur l’icône Corbeille.
Degrés : pe
permet de spécifier le degré
d’enseignement.
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Si vous constatez une erreur (que vous ne
pouvez pas corriger), vous disposez d’un
bouton [Demande de modification] qui vous
permet de préciser les informations qui sont
à corrig
corriger.

Une nouvelle fenêtre s’affiche, saisissez les
corrections, puis cliquez sur [Envoyer les
modifications]
Votre demande de modification sera
transmise aux services gestionnaires
transm
diocésains.
diocés

7.3 MES DISPONIBILITÉS *NOUVEAU
À partir du menu de navigation gauche : > MES DISPONIBILITES

Par défaut, dans Ange RH, un suppléant est disponible. Seules les indisponibilités
doivent donc être mentionnées.
Vo disponibilités sont affichées en haut de
Vos
l’écran.
l’éc

Vous pouvez indiquer vos indisponibilités
personnelles.
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7.3.1 Ajouter une disponibilité
Pour déclarer une indisponibilité, cliquez
dans le champ date de début, un calendrier
s’affiche, sélectionnez une date de début et
une date de fin.
Sélectionnez une date de début et une date
de fin au moyen du calendrier.
Précisez la périodicité d’absence en utilisant
la liste déroulante.

Pu
Puis, indiquez si vous êtes indisponible ou
pa
partiellement indisponible.
En cas d’indisponibilité partielle, vous
précisez les horaires d’indisponibilité.
pr

Dans cet exemple, le suppléant est
indisponible du 16 au 25 octobre
Et est partiellement disponible tous les mardi
du 4 novembre au 31 décembre.
En survolant une indisponibilité, le détail de
l’indisponibilité s’affiche.
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7.3.1 Supprimer une indisponibilité *Nouveau
Pour supprimer une indisponibilité que vous
avez saisie, cliquez directement dans le
ca
calendrier sur la période à supprimer.

La date de début et de fin de la période
s’affiche.
Cliquez sur le bouton supprimer.
Le message [L’indisponibilité a bien été
su
supprimée] s’affiche en haut de l’écran

7.4 MES SUPPLÉANCES
A l’issue de la connexion dans AngeRH, sur la page d’accueil votre « tableau de bord » s’affiche, indiquant les
suppléances en attente de validation de votre part, et les suppléances à venir.
Vous accédez également à l’historique des suppléances par le menu de navigation <Mes suppléances
Pour consulter le dossier de suppléance,
cliquez sur [Afficher les suppléances].

La liste des suppléances en attente de
validation s’affiche.
Cliquez sur le dossier à va
valider
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Pour accepter la suppléance, cliquez sur [Je
suis disponible],
dis
Un message
m
vous demande de confirmer
votre acceptation. Dès la validation, le chef
d’établissement et/ou les services diocésains
d’étab
seront informés et devront confirmer la
suppléance.
supplé
Pour refuser la suppléance, cliquez sur
[Je ne suis plus disponible]
Pour contacter l’établissement, cliquez sur
[Contacter l’établissement,]. Le numéro de
téléphone de l’établissement s’affiche. Il est
également possible de lui envoyer un mail.
A partir du menu de navigation, Mes
suppléances, s’affichent :
· les suppléances en cours et futures

· L’historique des suppléances
L’évaluation co-signée par le chef
d’établissement et le suppléant sera
di
disponible dans la colonne [Eval]
Il est possible de filtrer par année,
commune, établissement.
co

7.5 MA MESSAGERIE
À partir du menu de navigation gauche : > MA MESSAGERIE
Les messages envoyés par l’application
s’affichent :
· Les demandes de modification des
informations personnelles et
professionnelles
pr
· Le
Les signalements d’erreur
· Le
Les messages envoyés par les services
diocésains ou les chefs d’établissements
di
En cliquant sur un sujet, le détail de la
conv
conversation s’affiche.
Il est possible de répondre à un message.
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