NOUVEAUTE SUR WWW.GIDEC.FR

IDPROF
Complété par l’enseignant
IDPROF permet à tout professeur de créer son
compte et de saisir, consulter et mettre à jour ses
disciplines et niveaux.

ACCEDER

Le GIDEC et le GECRI ont été créés pour faciliter la diffusion d'informations et permettre
l’envoi de spécimens dans les établissements scolaires.
Ils regroupent les éditeurs scolaires présents sur le site www.gidec-gecri.fr.
Comme annoncé lors de la rentrée 2019, les enseignants disposent d’un accès dédié et
personnalisé leur permettant de saisir, consulter et mettre à jour, à chaque rentrée, les
informations les concernant.
La date butoir de réponse est au 15 Décembre.
Un tutoriel est accessible sur la page d’accueil ou sur IDPROF.
Pour toutes questions, nos équipes se tiennent à votre disposition (coordonnées cidessous).
Nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous remercions très
sincèrement pour votre précieuse collaboration.

Isabelle ELIE
Directeur du GIDEC
54 rue Jacob 75006 PARIS
TEL : 01 45 66 63 66
FAX : 01 45 66 63 25
E-MAIL : scolaire.gecri@gidec.net
SITE : http://www.gidec-gecri.fr
Données personnelles
Nous vous rappelons que les informations recueillies à partir des questionnaires et de l’espace IDPROF sont collectées au bénéfice des éditeurs du
GIDEC et du GECRI. Elles alimentent des listes de diffusion propre à ces éditeurs leur permettant d’adresser chaque année par courrier et/ ou par mail
au sein de chaque établissement les nouveautés et les informations sur leur offre pédagogique en rapport avec chaque matière et niveau enseignés.
Ces informations alimentent également la liste de diffusion du GIDEC permettant d‘adresser par courrier et/ ou par mail des informations sur l’offre
culturelle et pédagogique de partenaires sélectionnés par le GIDEC. Les droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des personnes
concernées peuvent être exercés auprès de scolaire.gecri@gidec.net. Pour en savoir plus sur les traitements opérés et sur les droits dont disposent les
personnes concernées, nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité respectives du GIDEC et du GECRI accessibles à partir du site
www.gidec-gecri.fr.

