www.1000chercheurs.fr
Plateforme d’inscripƟon
Consignes enseignants

Que vous ayez déjà participé ou non à l’opération les années précédentes

> Inscrivez-vous à l’édition 2022
Si vous n’en avez pas encore, l’ouverture d’un compte sur la plateforme
sera automatiquement associée à l’inscription.
Un compte vous permet d’inscrire l’établissement où vous enseignez, à chaque nouvelle édition.

Inscription édition / créaƟon de compte :
• Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Je suis enseignant ».
• Cliquez sur « je m’inscris » pour vous inscrire à l’édi on 2022,
Si vous n’avez pas de compte (1ère par cipa on à l’opéra on)
- cliquez sur « Créer un compte »
- renseignez votre établissement avec son code RNE/UNAI
(si vous ne le connaissez pas, cliquez sur le lien qui renvoie sur le site de l’ONISEP)
- cliquez sur « créer un compte » pour obtenir l’accès à la plateforme.
Vous recevrez un mail confirmant la créa on de votre compte
- complétez la demande d’interven ons selon les consignes précisées
- validez l’inscrip on de votre établissement.
Si vous avez déjà parƟcipé, vous avez un compte,
- inscrivez votre mail et votre mot de passe
- modifiez au besoin vos coordonnées, votre établissement de ra achement
- complétez la demande d’interven ons selon les consignes précisées
- validez l’inscrip on de votre établissement.
Contexte 2022 : l’alterna ve au format visio-conférence en cas de mesures sanitaires restric ves,
sera discutée fin août. Si ce e alterna ve est décidée, la faisabilité de la visio dans l’établissement
devra être renseignée lors de l’inscrip on.
Les interven ons en présen el seront privilégiées autant que possible par les intervenants.
C’est le chercheur qui eﬀectuera le choix du format.
• Un mail avec le récapitula f de votre inscrip on vous est adressé, informa on que vous retrouvez
également dans votre compte enseignant sur la plateforme.
• La modifica on de votre demande est possible depuis votre compte mais uniquement avant la fin
des inscrip ons, soit jusqu’au 18 septembre 2022 au soir.
• Après le rage au sort (dans la semaine du 19 septembre) vous recevrez un mail vous informant du
statut de votre demande.
• Pour les demandes rées au sort et au moment où un expert se posi onnera sur votre demande,
un mail vous informera du chercheur qui eﬀectuera les interven ons.
Merci alors de prendre contact dès que possible avec cet expert pour organiser au mieux ses
intervenƟons et son déplacement.
RDV sur le site educaƟon.telethon.fr
Retrouvez-y les informa ons et contenus associés pour préparer ce e interven on.
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