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Outils numériques et AESH

Des outils pour un métier :

●Site ASH
●PIA
●Webmail académique (convergence)



  

Outils numériques au service d’un métier
Le site ASH

● Ressources pédagogiques
● Ressources techniques
● Onglet AESH
● Adresse :

http://www.ac-grenoble.fr/ais74

http://www.ac-grenoble.fr/ais74


  

Le PIA :
https://pia.ac-grenoble.fr

https://pia.ac-grenoble.fr/


  

Outils numériques au service d’un métier :
le PIA

● https://pia.ac-grenoble.fr
● Profilé selon le métier
● Moyen de communication et d’organisation des données, des 

informations, des circulaires
● Outils de recherche de document sur l’intranet
● Portail d’entrée qui propose différents outils : messagerie, 

intranet...

https://pia.ac-grenoble.fr/


  

Le PIA : l’intranet



  

Le PIA : l’intranet



  

Outils numériques au service d’un métier
le webmail académique de Grenoble

https://webmail.ac-grenoble.fr

Identifiant = première 
lettre du prénom et 
nom (cas général)
Pour Sophie Dupont, 
SDUPONT

Mot de passe = 
NUMEN par défaut, à 
modifier à la première 
connexion

https://webmail.ac-grenoble.fr/


  

Comment obtenir son adresse mail 
académique ?

Dépend du type de contrat : se rapprocher de son 
employeur 

● Contrat aidé : lycée Vaucançon
● Contrat AESH DSDEN : les gestionnaires
● AESH avec employeur collège : s’adresser au collège
● Dans le privé : DSDEN ou OGEC selon l’employeur 

–



  

Outils numériques au service d’un métier
le webmail académique

● Messagerie professionnelle  = Moyen de communication 
avec l’institution

● Identification certaine, sécurisée par mot de passe + 
identifiant

● Courriers sauvegardés
● Possibilité de renvoyer sur une autre adresse mail MAIS 

nécessité de répondre avec l’adresse en ac-grenoble



  

Outils numériques au service d’un métier
le webmail académique : 

renvoi automatique de mails sur une autre adresse



  

Se désabonner d’une publication par mail

● Cas général : Cliquer sur « se 
désabonner » ou suivre le lien 
proposé à la fin du mail

● Cas particulier : listes des 
syndicats : Aller sur PIA → Arena 
extranet → gestion des personnels 
→ gérer ses abonnements:infos 
syndicales nationales. Et là, cocher 
les listes desquelles vous souhaitez 
vous désabonner et cliquer sur 
« désabonner »



  

Se désabonner d’une liste de diffusion

● Aller sur : PIA → messagerie → liste de diffusion
● Se connecter en rentrant son mail et son mot de passe (le 

même que webmail et Pia)
● Choisir « mes listes »
● Cliquer sur la liste
● Cliquer sur se désabonner


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

