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1. Accès aux différents sites examens

• Afin d’accéder au portail, vous 
devez

1 - Choisissez votre       
profil

2 - Vos identifiants vous ont été communiqués par 
mail. Saisissez votre identifiant et votre mot de 
passe. Attention, la casse est prise en compte. 

4 - Si vous n’avez jamais reçu vos 
identifiants, vous pouvez vous 
inscrire en cliquant sur le lien.

3 - Si vous avez oublié vos 
identifiants, cliquez ici.
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2. Page d’accueil du portail évaluateurs

Cliquez sur le ou 
les examens qui 
vous intéressent

Vous pouvez vous 
inscrire à la newsletter 
en cliquant sur le lien
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3. Navigation : Exemple de la page d’accueil du bac général et technologique

Menu principal

Pour 
connaître les 
dernières 
rubriques 
mises à jour

Les autres espaces d’information et 
de communication
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3. Navigation : Zoom sur le  menu principal et la rubrique Actualités

Selon vos 
missions, vous 
trouverez ici les 
informations 
indispensables.

La rubrique actualités 
affiche des 
événements clés de la 
session.
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4. Navigation : Les astuces à savoir

En cliquant sur cette zone, vous retournerez à la page d’accueil du portail évaluateur

En cliquant sur cette zone, 
vous retournerez à la page 
d’accueil du site examen Bac 
général et Technologique

En cliquant sur cette zone, vous retournerez à la 
page d’accueil du portail général de l’extranet 
(avant identification)
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5. Modifier ses informations personnelles
5. 1. Accès à mon profil

Cliquez sur le lien Mon profil



8

5. Modifier ses informations personnelles
5. 2. Editer son profil

Une page 
apparaît avec un 
bref récapitulatif 
de vos 
informations.

Cliquer sur le 
bouton « Editer le 
profil »
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5. Modifier ses informations personnelles
5. 3. Modifier son profil

Vous arrivez sur votre 
fiche d’inscription, 
prête à être modifiée.

-Vous remarquerez 
que le nom et 
l’identifiant ne sont 
plus modifiables.

-En revanche, vous 
pouvez modifier votre 
mot de passe, votre 
adresse mail, ou 
autre information 
vous concernant.

-Penser à valider le 
formulaire.
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6. Possibilité de communiquer

Les pages contacts sont 
disponibles depuis ce lien au bas 
de la page à droite, sur chaque 
site-examen.

Vous y trouverez les contacts de la 
division concernée, suivant le site 
examen sur lequel vous vous 
trouvez.
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7. La Qualité

Retrouvez ici 
l’engagement 
qualité du 
SIEC

Vous pourrez répondre à un sondage en ligne afin de nous donner votre avis 
sur l’organisation des examens mais aussi faire évoluer le site
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8. Déconnexion

• Dès que vous avez terminé vos recherches sur le site Extranet, pensez à vous déconnecter


