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   Descriptif de la mise en œuvre de la procédure  

Document à destination des instituts de formation 



Le dossier de candidature se présente sous la forme d’un Formulaire 
PDF mis à la disposition des candidats via le site internet de chaque 
institut de formation (IFAS/IFAP). La saisie est possible uniquement sur les 
champs autorisés 

Le candidat envoie par mail le dossier de candidature (PDF) à 
l’établissement de son choix sans les pièces jointes (acte de candidature) 

 



 A réception de la candidature, l’établissement crée un dossier au nom du candidat 
dans MonNuage. Ce dossier recevra l’ensemble des pièces demandées en 
complément de la candidature.  

 Le dossier est placé en partage avec le candidat. Un lien d’accès au dossier partagé 
est adressé au candidat avec l’accusé réception de la candidature. 

= > Il est possible de paramétrer une date de fin d’accès au dossier pour le candidat 
(date de clôture des inscriptions : Jeudi 07 juin 2022) 

 



Date de fin de partage du dossier 
avec le candidat.  

Permettre au candidat de réaliser des 
modifications (dépôt ou retrait de 
documents, renommer un document…). 

Accéder au paramétrage du 
partage du dossier. 

Copier le lien d’accès au dossier à 
transmettre au candidat. 
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Créer un dossier pour chaque 
candidat.  
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MonNuage 
https://monnuage.ac-versailles.fr  

2022-06-07 

https://monnuage.ac-versailles.fr/
https://monnuage.ac-versailles.fr/
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 L’établissement envoie un accusé de réception de la candidature 
par mail. Ce mail contient le lien qui permet au candidat d’accéder à 
son espace personnel sur MonNuage.  

 

Ex.: https://monnuage.ac-versailles.fr/s/aNmA7WjAtraoEH3  



 Le candidat se connecte à son espace personnel dans MonNuage 
pour y déposer toutes les pièces demandées (Format PDF de 
préférence). Il a jusqu’à la date de fin des inscriptions pour y déposer 
l’ensemble des documents (07/06/22). 

 



 Après la date de clôture,  les candidats n’ont plus accès à leur dossier 
et ne peuvent plus le modifier. Les dossiers peuvent être transmis en 
partage aux membres du jury de recrutement en mode consultation 
(pour éviter la suppression accidentelle d’un document). 

 


