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LOGICIEL I-PROF 

Connexion à SIAM  

Vous trouverez dans les pages suivantes un mémento de présentation du logiciel I-Prof à partir duquel vous 

accédez à SIAM. 

IMPORTANT 

Une fois la saisie terminée, il faut se déconnecter d'I-prof afin d'éviter qu'une tierce personne puisse consulter 

votre dossier. 
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Étape 1 : se connecter à I-prof 

 

  

  

••  EEnn  ssee  ccoonnnneeccttaanntt  ssuurr  llee  ssiittee  aaccaaddéémmiiqquuee  wwwwww..aacc--cclleerrmmoonntt..ffrr  oonngglleett  PPEERRSSOONNNNEELL  eett  eenn  cclliiqquuaanntt  ssuurr  ll''iiccôônnee  

I-prof   
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Étape 2 : Présentation de la page d'accueil 

Accès par le portail ARENA 

� login-identifiant et 

mot de passe de 

messagerie 

académique 

� Cliquer pour valider
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Étape 3 : Accès à I-Prof 

En 2 clics 

1 2

Le bouton Déconnexion 
permet de se déconnecter 
en une seule fois de toutes 
les applications ouvertes 

I-Prof enseignant
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Étape 3 : Accès à SIAM 

Le bandeau supérieur fait mention de l'identité de l'utilisateur (nom, grade et discipline). 

Le menu SERVICES permet d'accéder à SIAM. 

Cliquer sur ce menu puis sur SIAM. 

Utilisateur 

NOM PR2NOM

Le bouton Quitter permet la 
déconnexion d’I-Prof en 
conservant  la connexion ARENA 



Académie de CLERMONT FERRAND 

Direction des Ressources Humaines 

Logiciel I-Prof Connexion à SIAM 

page 6/6 

Étape 4 : SIAM 

Cliquer sur Mouvement inter-académique  ou Mouvement intra-académique  afin d'avoir accès à votre 

dossier, faire votre demande de mutation, consulter les postes vacants, etc. 

Pour vous aider : 

 un contact mél pour tout problème technique : assistance@ac-clermont.fr 

la rubrique MUTATIONS depuis le site académique pour toute information relative au mouvement (lien 

vers le BOEN, présentation de l'académie, dispositif d'accueil, etc.) 

Utilisateur 


