
LIVRET D’ACCUEIL  
pour les enseignants  
vacataires*

Soyez les bienvenus en tant qu’intervenants vacataires à l’ENSTA Bretagne.   
Ce document a vocation à vous renseigner sur le cadre de votre mission et sur les éléments 
pratiques et administratifs qui l’accompagnent.

L’engagement en tant que vacataire à l’ENSTA Bretagne doit être validé administrativement 
afin de s’assurer que les intervenants peuvent effectivement être employées par l’école.

/ Pour les agents titulaires ou 
contractuels de la fonction publique 
intervenant à titre accessoire et pour les 
salariés du secteur privé intervenant à 
titre personnel :

> connectez-vous sur la plate-forme pour 
déposer votre dossier 
https://recrutement-vacataires.ensta-bretagne.fr

/ Pour les salariés du secteur privé  
intervenant au titre d’une entreprise et 
pour les agents d’une université, d’une 
école publique, du GRETA ou d’un centre 
de formation public intervenant au titre 
de leur établissement :

> prenez contact auprès de la cellule 
budget de la Direction de la Formation : 
gestion-vacataires@ensta-bretagne.fr
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VOTRE RECRUTEMENT

Deux procédures distinctes sont en place :

L’enseignant de l’ENSTA Bretagne, responsable du cours pour lequel vous intervenez, est 
votre interlocuteur privilégié concernant les aspects pédagogiques, le déroulement et la 
planification de votre intervention. De même, si nécessaire il peut s’assurer de votre prise en 
charge sur le site de l’école.
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VOTRE SERVICE
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/ Vos absences 

Pour toute absence à un cours et pour toute 
modification d’emploi du temps, il est indispensable 
de prévenir immédiatement le responsable de cours. 

/ Suivre et évaluer les étudiants 

Vous pouvez être sollicité pour préparer et évaluer des 
épreuves de validation. Les modalités sont précisées 
par le responsable du cours, au regard du règlement de 
scolarité de la formation pour laquelle vous intervenez. 

Selon les modalités, l’ensemble des notes sera à 
transmettre au responsable du cours ou à enregistrer sur 
la plate-forme : https://formation.ensta-bretagne.fr. 

La date de remise des notes est précisée par le 
responsable du cours avec la contrainte de pouvoir 
assurer la préparation des jurys de scolarité.

CRÉNEAU 1 08h10 - 09h05

CRÉNEAU 2 09h10 - 10h05

CRÉNEAU 3 10h20 - 11h15
CRÉNEAU 4 11h20 - 12h15
PAUSE DÉJEUNER ///
CRÉNEAU 5 13h30 - 14h25
CRÉNEAU 6 14h30 - 15h25

CRÉNEAU 7 15h40 - 16h35
CRÉNEAU 8 16h40 - 17h35

Le restaurant de l’ENSTA Bretagne 
fonctionne en self-service tous 
les jours de la semaine.

Pour le déjeuner il est ouvert de 
11h45 à 13h30.

Si vos frais de repas sont pris 
en charge par l’école, ils seront 
remboursés uniquement sur 
réception de votre ordre de 
mission par le bureau DFR 
(Déplacement, Formation, Rémunération).

Restaurant

En vue de vos interventions, vos disponibilités doivent être 
transmises au responsable pédagogique qui s’assurera 
de la planification. 

L’emploi du temps de la journée est décomposé en  
8 créneaux de 55 minutes. 

Vous pourrez consulter votre emploi du temps via la 
plate-forme : https://formation.ensta-bretagne.fr

/ Votre emploi du temps
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ASPECTS PRATIQUES : LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL 

/ Wifi

Mode opératoire  :

1. Connexion au réseau «Visiteur_ENSTA_Bretagne»

2. Accès au service
• Saisir vos identifiants si vous en possédez déjà
• Sinon «Recevoir vos identifiants par mail» en 
renseignant le formulaire

Les identifiants sont envoyés sur votre messagerie. 
Vous avez 5 minutes pour les récupérer.

Vous pourrez alors vous déconnecter puis vous 
reconnecter avec les identifiants reçus.

Ces accès sont valides pendant 5 jours.

/ Accès aux services à distance
 
Nous vous invitons à valider la charte informatique 
reçue sur votre boîte mail personnelle afin de 
bénéficier d’un compte informatique, d’accéder 
aux ressources informatiques et aux moyens 
d’enseignement à distance :
- accès à Moodle,
- connexion aux ordinateurs des salles informatiques, 
- accès à la visioconférence (Microsoft Teams...).

En cas de difficulté de fonctionnement des 
équipements audiovisuels dans les salles, 
vous pouvez appeler le soutien audiovisuel 
(service technique), dont les coordonnées 
sont indiquées en page 5.

??
?



VALIDATION DE VOTRE SERVICE
Chacune de vos interventions (sauf projet) doit être validée après avoir été réalisée. Vous devez 
effectuer cette validation le plus rapidement possible via une plate-forme dématérialisée. 
C’est cette validation qui permettra le paiement des vacations.

/ Mode d’emploi

Remarque :

Pour votre information, 
cette validation 

s’accompagne d’un 
contrôle sur la date de 
saisie et sur l’emploi du 

temps des élèves.
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1. Connectez-vous sur la plate-forme de formation : https://formation.ensta-bretagne.fr/

2. Dans le menu de votre espace personnel, choisissez :  
« Mon planning (intervenant) »

3. Cliquez sur la séance que vous souhaitez valider

4. En haut à droite de la fenêtre : cliquez sur « Valider cette intervention »

5. Votre séance est validée 
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/ Supports administratifs : 

Recrutement des agents titulaires ou contractuels de la fonction publique intervenant à 
titre accessoire et pour les salariés du secteur privé intervenant à titre personnel :

• Responsable Déplacement, Formation, Rémunération (DFR) 
   pfd@ensta-bretagne.fr  -  02.98.34.88.68  -  Bureau : A 009 

Autres recrutements et administration des vacataires :
• Cellule budget de la Direction de la Formation
  gestion-vacataires@ensta-bretagne.fr  -  02.98.34.88.54  -  Bureau : C 013 

A QUI S’ADRESSER ?

/ Supports pédagogiques : 

/ Supports techniques : 

L’enseignant de l’ENSTA Bretagne qui vous a sollicité est responsable du cours pour le-
quel vous intervenez.

• Soutien informatique
HelpDesk de la direction des systèmes d’information :  
helpdesk_dsi@ensta-bretagne.fr  -  02.98.34.89.16 ou interne 13  -  Bureau E 005 

• Soutien audiovisuel (vidéoprojecteurs, adaptateurs ordinateur / vidéoprojecteur) 
Direction patrimoine immobilier et logistique : 
helpdesk_st@ensta-bretagne.fr  -  02.98.34.87.58 ou 06.32.82.61.65  -  Bureau P 007 

• Pour contacter les enseignants,  
 les personnels administratifs :  
 prenom.nom@ensta-bretagne.fr

• Pour contacter les étudiants :   
 prenom.nom@ensta-bretagne.org

Mémo
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BÂT. P «Claudie Haigneré»
Direction générale / Executive Board
Direction de la communication / Communications Department 
Direction patrimoine immobilier et de la logistique / Real Estate 
& Logistics Department
ENSTA Bretagne Alumni

BÂT. C
Direction de la formation / Department of Academic Affairs
La Ruche (Hub international, carrières et innnovation) / Mobility, jobs
& projects hub

BÂT. A 
Direction générale des services / Chief Operating Officer (Professional Services)

BÂT. E
Direction des systèmes d’information / Real Estate & Logistics Department
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Le campus dispose d’une couverture wi-fi complète.
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