NOTICE D’UTILISATION
1- Se connecter à HELIWEB


L’utilisation de mozilla firefox est obligatoire.



L’adresse de connexion est : http://www.cue-lillenorddefrance.fr/liens/gerer-mon-service.php.
Le lien est également disponible dans votre ENT
La fenêtre suivante s’affiche



Cliquer sur connexion (1) puis sur le logo de l’établissement (2) et s’identifier sur le site de l’INSPE (3)
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Vous êtes maintenant connecté à HELIWEB et avez accès à vos tableaux de service

2 Consultation des tableaux de service
Vous accédez directement à votre tableau de service de l’année universitaire 2018-2019.
Le menu déroulant vous permet de changer d’année.
Les éditions vous permettent d’obtenir vos fiches de service prévisionnel/réalisé (synthèse des états de
service), prévisionnel, réalisé pour chaque année disponible.
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3 Saisie des enseignements prévisionnels sur HELIWEB 2019-2020
1 : Se positionner sur l’année : 2019-2020
2 : Dates d’ouverture d’ HELIWEB : la saisie des services ne sera possible que dans ce créneau
3 : Pour ajouter des enseignements, cliquer sur

.

4 : Un écran intermédiaire apparait dans lequel vous pouvez saisir votre service.
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5 zones sont à compléter : composante, étape, matière, type d’heure et nb H prévi
La saisie par heliweb est ouverte pour les interventions suivantes.
o

o
o
o
o

Masters MEEF 2nd degré (S2i compris) – DU entrer 2nd degré : sélectionner l’université
correspondante ou Villeneuve d’Ascq pour le S2i.
Exception pour l’UE4 qui demeure saisie par la Direction
Vigilance sur l’année de master et le semestre : les heures saisies doivent respecter la
maquette de formation votée faute de quoi les saisies seront invalidées.
Les tutorats et DPR des DU (hors DU entrer 2nd degré) : sélectionner Direction
La formation continue (1er et 2nd degrés) : sélectionner Direction
Le DAR : sélectionner Direction
La préprofessionnalisation dans les universités : sélectionner l’université correspondante
Les autres formations (PE, CPE ….) restent saisies pas l’administration. Vous pouvez suivre
l’avancée de la saisie dans heliweb et contacter, en cas de problème, votre service
gestionnaire.

EXEMPLE

Valider votre saisie
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La ligne s’insère dans votre service

4 Suppression ou modification des saisies
Durant toute la durée de la compagne HELIWEB (confère point 3 (2)), vous pouvez supprimer ou modifier des
lignes
-

Si le volume saisi doit être modifié : cliquer sur le volume initialement saisi, la case passe en
surbrillance. Corriger le volume. Appuyer sur la touche « entrée » pour valider

-

Si vous voulez supprimer une ligne de service, le nombre d’heures prév. doit d’abord être modifié et
mis à zéro (confère ci-dessus), l’icône sur la gauche (poubelle) est alors activé et la ligne peut être
supprimée.
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