Mode d'emploi de l'espace établissement
Accéder à l'espace établissement
Rendez-vous sur votre espace établissement

www.enseignement-prive.info
L'adresse mail correspond à celle sur laquelle arrivent
les demandes d'information de l'annuaire
Votre mot de passe vous a été envoyé par mail

Obtenir un mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien

Renseigner votre adresse mail (L'adresse mail correspond
à celle sur laquelle arrivent les demandes d'information
de l'annuaire) pour recevoir votre mot de passe sur votre
messagerie
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Choisir l'espace d'un établissement du groupe scolaire
Si plusieurs établissements de votre groupe
reçoivent les demandes d'information sur la même
adresse mail, vous choisissez dans la liste,
l'établissement pour lequel vous voulez intervenir

Choisir le type d'enrichissement de la fiche établissement

Vous accédez à la page d'accueil de votre espace établissement
Il vous permet :
1 – de communiquer sur vos actualités et vos portes ouvertes ;
2 – de compléter votre information sur votre fiche ;
3 – de modifier votre mot de passe ;
4 – de gérer vos offres d'emplois.
Vous pouvez également retourner à la liste de vos établissements
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Saisir une Actualité ou une Journée Porte Ouverte

-1Les Actualités et les Journées Porte Ouverte
Tout au long de l'année, vous pouvez informer les
internautes sur les événements importants de
votre établissement

Enrichir ou modifier le texte WEB de la fiche établissement

-2Les textes web complétant votre fiche d'information
A tout moment, vous pouvez compléter l'information
présente sur votre fiche établissement
Ces textes, 500 caractères maximum, viennent à la suite
de chaque module d'information (présentation,
spécificités, accueil) ainsi que de chaque diplôme
Vous pouvez immédiatement visualiser votre fiche à
chaque modification validée
Ils seront immédiatement présents sur votre fiche
établissement
Ils seront également immédiatement indexés dans le
moteur de recherche du site
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Modifier le mot de passe

-3Modifier le mot de passe
Choisissez et saisissez votre mot de passe – vous
pourrez le changer à tout moment
Vous recevrez alors un mail de confirmation

Créer, modifier ou supprimer une offre d'emploi

-4Gérer vos offres d'emplois
Vous pouvez créer vos offres d'emplois.
Elles paraitront immédiatement sur l'espace emploi du site
Les postulants auront ainsi la possibilité de consulter votre
fiche et de répondre directement via le site de l'enseignement
privé
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