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Guide pour les responsables de terrain de stage

Comment déclarer un Encadrant professionnel? 

1

21

Déclarer un Encadrant Professionnel

Accédez à l’espace 
stage en ligne

Déclarez un Encadrant 
professionnel 
universitaire

2

3

Déclarez un Encadrant 
professionnel NON 

universitaire
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Accédez à votre espace stage en ligne

1

21 43
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Les 

21 43

1. Connectez-vous à la plateforme
https://sides.uness.fr/elearning

2. Consultez votre tableau de bord

4

https://sides.uness.fr/elearning
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Les 

Les Stages

Intitulé du terrain de stage 

21 43

Vous disposez d’un Bloc 
« Formation pratique ». 
Il contient le lien direct vers 
votre espace stage.

Pour y accéder, 
cliquez sur l’intitulé de votre 
terrain de stage.

Sur votre tableau de bord

5

Vous accéderez à l’espace dédié à votre terrain de stage

21 43

6

Cliquez ici
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2 cas se présentent à vous.

L’EP est un praticien 
universitaire

L’EP est un praticien 
Non universitaire

Déclarer un encadrant professionnel 
Universitaire

2

21 43
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Si l’EP est un praticien universitaire :

Il a déjà un login et mot de passe pour se connecter à SIDES NG. 

Il s’agit des identifiants universitaires qu’il utilise pour sa boite mail et pour l’intranet de 

sa faculté.

Puisque le compte de l’utilisateur existe, il faut uniquement le déclarer.

L’EP est un praticien universitaire

21 43

Effectuez une recherche pour 

sélectionner le nom du praticien que 

vous souhaitez déclarer.

L’EP est un praticien universitaire

1

Sélectionnez son nom et cliquez sur le 

bouton « Inscrire comme encadrant 

professionnel ».

Cet utilisateur possède maintenant les 

droits d’EP sur ce terrain de stage.

2

2

1

21 43



11/04/2019

6

Il se peut que vous ne trouviez pas le nom de votre 

collègue dans la liste du menu déroulant.

Cela signifie que cette personne ne s’est jamais 

connectée. 

1. Dans ce cas : invitez-la à effectuer sa première 

connexion.

Vous pourrez ensuite effectuer la déclaration.

L’EP est un praticien universitaire

Que faire si le nom du praticien 
universitaire ne s’affiche pas ??

21 43

2. Si après la connexion de cet utilisateur, son nom 

n’apparait toujours pas dans le menu déroulant.

Dans ce cas SURTOUT : Ne créez pas un Utilisateur.

Cela attribuerait un second compte à cette personne 

et provoquerait de nombreux dysfonctionnement.

Contactez l’UNESS afin que le service d’assistance 

corrige le problème du compte.

Envoyez un mail à : support@uness.fr

L’EP est un praticien universitaire

Que faire si le nom du praticien 
universitaire ne s’affiche pas ??

21 43
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3

21 43
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Déclarer l’encadrant professionnel NON 
Universitaire

21 43

Si le praticien n'est pas universitaire : 

Il faut lui créer un compte sur la plateforme et lui 

attribuer les droits d’EP sur votre terrain de stage.

L’EP est un praticien NON universitaire

Renseignez son nom, prénom et mail.1

1

2

Cliquez sur  le bouton « Créer l’utilisateur ».2

Par cette action, un mail contenant son login et 

mot de passe lui sera automatiquement envoyé. 

Ce mail contient également les instructions pour 

la première connexion.
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Pour toutes questions techniques, 
veuillez contacter notre cellule d’assistance à l’adresse :

support@uness.fr

Nous vous remercions d’avoir suivi ce guide.
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