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 Je m’inscris en Master Meef  
 

Quelles démarches sur 
Portail.jeDeviensEnseignant ? 

https://www.portail.jedeviensenseignant.fr 
https://portail.jedeviensenseignant.fr/ 
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 PREAMBULE  

L’application portail.jedeviensenseignant Web : https://www.portail.jedeviensenseignant.fr est optimisée 
pour les navigateurs suivants : 
 

Firefox : Visitez http://mozilla.org/firefox sur n'importe quel navigateur (p. ex. Safari d'Apple). Il 
détectera alors automatiquement la plate-forme et la langue de votre ordinateur, et vous 
recommandera la (les) version(s) de Firefox qui vous convienne(nt) le mieux. 

 
 

Google Chrome :  
Pour PC, visitez le site suivant : https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/ 
Pour Mac, visitez le site suivant https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/# 

 
 
 

 
Légende 

 

 Une flèche bleue indique une action à effectuer 

 Une flèche rouge indique une saisie d’informations à effectuer 

 
Avant de vous inscrire, vous devez prévoir, sous format numérique, les pièces à joindre obligatoires suivantes :  
 

 Votre attestation de scolarité 
 Votre curriculum vitae 
 Votre lettre de motivation 
 Votre photo d’identité 
 Votre dernier diplôme obtenu. 
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A la 1ère connexion, je 
crée mon compte 

Je me connecte avec 
l’identifiant reçu par 

mail 

Je télécharge les 
documents en pdf Je réinitialise mon mot 

de passe 

 ÉCRA N D ’ACCUE IL  
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 JE  CREE  MON  COMPTE  

Lors de votre première connexion, https://www.portail.jedeviensenseignant.fr, vous devez obligatoirement créer votre 
compte  
 
Important : Merci d’être vigilant à la saisie de ces informations. 
Les informations obligatoires sont précisées par un astérisque rouge. 

 

 
Choisissez la civilité : si vous sélectionnez 
[Madame] comme civilité, vous devrez 
obligatoirement renseigner votre nom de 
jeune fille. 
 
Le  nom et  le  prénom sont  à  saisir  dans  les  2  
zones distinctes. 
 
 
Date  de  naissance  :   vous  pouvez  la  saisir  
directement (format JJ/MM/AAAA) ou utiliser 
le calendrier et sélectionner votre date. 
 
Pour le code postal de la commune de 
naissance et de résidence, saisissez-les 5 
chiffres du code postal. 
Pour le nom de la commune, un système 
d’auto-complétion propose une liste de 
communes, dès lors qu’au moins 3 caractères 
ont été renseignés. 
Saisir le code postal ou la ville de résidence, un 
système d’auto-complétion propose une liste 
de communes. 
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Saisissez un mot de passe. Celui-ci vous 
permettra, à l’issue de cette étape, de 
poursuivre la saisie de votre dossier.  
Important : Le mot de passe doit comporter au 
moins 8 caractères alphanumériques avec une 
majuscule, une minuscule, un chiffre et un 
caractère spécial : #  ?  ! 
Renseignez votre adresse de messagerie. 
Cette adresse sera celle utilisée tout au long de 
la procédure, et le cas échéant permet de 
réinitialiser votre mot de passe. Il est par 
conséquent  important de ne pas en changer. 
 
Cochez cette case après avoir lu les articles 
« conditions générales d’utilisation » et 
« protection des données personnelles ».  
Afin d’éviter tout abus de ce formulaire, vous 
devez cocher la case je ne suis pas un robot. 
Pour valider cette étape, cliquez sur 
[S’inscrire].  
 
Une fenêtre de confirmation vous permet de 
vérifier les informations saisies. 

 
 

 

Vous recevez un mail automatique avec 
votre identifiant. 
Pensez à vérifier dans votre « Courrier 
indésirable » ou les « Spam mails ». 

IMPORTANT :  Vous  disposez  de  6  mois  pour  valider  votre  dossier.  Au  délà  de  ce  délai,  votre  dossier  sera  
automatiquement détruit. 

 



 

portail.jedeviensenseignant.fr 
Page 7 / 13 

– Création d’un dossier étudiant – 
 

  
Réf. du document Auteur Version Date  État Pagination 

MAN | Master Meef -| Création d’un dossier étudiant Sgec 1.08 11 avril 2022 En Cours Page 7 / 13 

 

 JE  M E  C O NN EC TE  

 

Pour poursuivre la création de votre dossier, 
(re)connectez-vous à l’adresse :  
https://www.portail.jedeviensenseignant.fr 
en utilisant les identifiants reçus par mail.  
Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur 
le lien :[Mot de passe oublié].  
 

 

Renseignez votre adresse de messagerie 
électronique.  
Un message dont l’expéditeur est : 
contact@caacweb.fr et l’objet « Réinitialisation 
de votre mot de passe» vous sera alors envoyé. 
Ce message comporte un lien vous permettant de 
créer un nouveau mot de passe. Votre identifiant 
est également transmis dans ce message 
Dans le cas où le message ne s’afficherait pas dans 
le dossier [Boite de réception] de votre logiciel de 
messagerie, pensez à consulter votre dossier « 
Courrier indésirable » ou « SPAM ». 

 

Saisissez votre nouveau mot de passe, puis 
confirmez la saisie dans le champ [Vérification]. 
 
Cliquez sur le bouton : 
 [Modifier le mot de passe]. 
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 JE  M ’ I NSCR I S  EN  M AST ER  M E EF  

 
La création votre dossier se décompose en 6 étapes : 
1. Etape 1/6 : Etat civil du candidat 
2. Etape 2/6 : Inscription 
3. Etape 3/6 : Cursus 1 
4. Etape 4/6 : Cursus 2 
5. Etape 5/6 : Statut 
6. Etape 6/6 : Récapitulatif du candidat & pièces 
justificatives  
(munissez-vous des documents : Attestation de 
scolarité, CV, lettre de motivation, photo d’identité, 
dernier diplôme,…). 
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5.1 ÉTAPE 1/6  :  ÉTAT C IV IL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion des adresses postales répond désormais 
aux normes en vigueur en la matière. 
En premier lieu renseigner le code postal ou le nom 
de la commune de résidence. 
Une fois la commune et le code postal renseignés, 
il  faut  renseigner  le  nom de  la  rue,  le  numéro  de  
voie, et optionnellement, le complément 
d’adresse1 et complément d’adresse2. 
Les  contrôles  de  cohérence  entre  la  commune,  le  
nom de la rue et le N° sont effectués en temps réel, 
une saisie d’une adresse inexistante est donc 
impossible. Dans le cas de lieu-dit, si celui-ci est 
référencé dans la base nationale de la poste, il est 
automatiquement renseigné dans le champ prévu à 
cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 
Important : tant que tous les champs obligatoires 
n’ont pas été renseignés, le bouton Suivant est 
grisé  et  donc  non  actif.  De  même,  pour  que  le  
bouton Suivant soit « Actif », le curseur de la 
souris ne doit pas être dans un champ de saisie. 
Cliquez sur une zone de la page, hormis un champ 
de saisie. Le bouton Suivant sera actif. 
 
 
 
 
 
Confirmer  votre  saisie  après  avoir  vérifié  les  
informations demandées.  
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5.2 ÉTAPE 2/6  :  INSCRIPT ION 

 

Choisissez un ISFEC , le nom de 
s’affiche automatiquement. 
Remplissez toutes les rubriques 
obligatoires. 
 
 
 
 
 
 
Il est possible d’enregistrer le dossier 
pour y revenir plus tard 

5.3 ÉTAPE 3/6  :  CURSUS 1 

 
 

 
 
Renseignez toutes  les informations 
obligatoires 
Utilisez les listes déroulantes dés 
qu’elles sont proposées. 
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5.4 ETAPE 4/6  :  CURSUS 2 

 

Renseignez toutes  les informations 
obligatoires 
Utilisez les listes déroulantes dés 
qu’elles sont proposées. 



 

portail.jedeviensenseignant.fr 
Page 12 / 13 

– Création d’un dossier étudiant – 
 

  
Réf. du document Auteur Version Date  État Pagination 

MAN | Master Meef -| Création d’un dossier étudiant Sgec 1.08 11 avril 2022 En Cours Page 12 / 13 

 

5.5 ETAPE 5/6  :  STATUT  

 

Renseignez toutes  les informations 
obligatoires 
Utilisez les listes déroulantes dés 
qu’elles sont proposées. 

 

 

5.6 ETAPE 6/6  :  RECAPITULATIF  DU CANDIDAT  

 
 

Vous arrivez à la dernière étape de la 
constitution de votre dossier. Cet 
écran affiche un récapitulatif de 
l’ensemble des informations que 
vous avez saisies.  
 
 



 

portail.jedeviensenseignant.fr 
Page 13 / 13 

– Création d’un dossier étudiant – 
 

  
Réf. du document Auteur Version Date  État Pagination 

MAN | Master Meef -| Création d’un dossier étudiant Sgec 1.08 11 avril 2022 En Cours Page 13 / 13 

 

5.6.1  P IECES JUSTIFICATIVES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour joindre vos documents au format 
numérique, cliquez sur [Fournir les pièces 
justificatives].  
 

 

 

 

Choisissez les fichiers à télécharger en 
respectant les formats proposés par document. 
Vous pouvez ajouter un commentaire dans la 
zone prévue à cet effet. 
Votre  dossier  ne  pourra  être  soumis  si  les  4   
pièces obligatoires ne figurent pas dans votre 
dossier. 
 
 
Pour soumettre votre dossier, vous devez 
obligatoirement cocher Les 2 cases [je 
certifie…]  
 
Cliquez sur Transmettre votre dossier 

 

Un message de confirmation s’affiche 
 
 
Les références du dossier sont à conserver. 
Vous pouvez également imprimer le 
récapitulatif de votre dossier. 

 


