
PROCEDURES OBii ENSEIGNANTS 

1- RAPPEL : Procédure d’accés à l’application « OBii ELEVES » : 

 

Ils doivent aller sur le site du collège, puis : 

- Sélectionner l’onglet : « OBii élèves », 

- Et saisir dans : 

. « identifiant » : prénom.nom (de l’élève en minuscules), 

. « MDP » : code iaca élève suivi de « .GB13 » (sans espace). 

Les élèves vous font part de leur demande de validation, à laquelle vous devez répondre dans votre 

interface. 

 

2- Paramétrage Interface « OBii enseignants » : 

 

Aller sur le site du collège : 

- Sélectionner l’onglet : « OBii enseignants », 

- Saisir dans : 

. « identifiant » : 1
ère

 lettre prénom +nom de famille (sans espace, en minuscules) 

. « MDP » :  votre NUMEN, 

. puis valider. 

- Sélectionner l’onglet « Paramètres », puis vos classes et les items que vous devez valider (cf 

« Répartition items OBii/discipline »). Puis ne pas oublier de valider en bas de page en cliquant 

sur « Enregistrer les modifications ». 

- Vous ferez la validation d’items, avec une demande préalable réalisée par vos élèves. Vous 

pouvez également valider des items sans demande (mais c’est moins bien !!!). 

 

3- Quelques chiffres importants : 

- Vous avez 60 jours maximum pour valider une demande d’aptitude. 

- L’élève peut faire 7 demandes simultanées maximum. 

- Le délai de « dévalidation » est de 15 jours après validation. 

- 16 aptitudes maximum sont validables simultanément sans demande préalable. 

- 1 validation d’un seul prof suffit pour accorder un item ou une aptitude. 

 

4- Les guides OBii enseignants et élèves, sont disponibles dans « Fichiers communs » et en format 

papier dans le classeur « TICE », ainsi que la « Répartition des items OBii/discipline ». 

 

La CO NUM V. Cazottes. 

 

 


