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Tutoriel prépa CRFPA annuelle 
 

Connexion à la plateforme pédagogique et 
consultation du planning des cours 

 

Objectif du tutoriel : se connecter à la plateforme pédagogique de l’IEJ et accéder au planning des 

cours de la prépa CRFPA annuelle. 

 

É tape 1 : se rendre sur la page d’accueil de la plateforme 

Entrez l’adresse suivante dans votre navigateur web : https://cours-iej.univ-paris1.fr/. Vous pouvez 

aussi accéder à la plateforme depuis le menu du site de l’IEJ en cliquant sur le lien correspondant. 

 

 

https://iej.univ-paris1.fr/
https://cours-iej.univ-paris1.fr/
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É tape 2 : vous connecter 

Cliquez sur le lien « Connexion » en haut à droite de la page d’accueil de la plateforme pédagogique. 

 

 

  

https://iej.univ-paris1.fr/
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Cliquez ensuite sur le bouton « Candidat CRFPA » : 

 

 

  

https://iej.univ-paris1.fr/
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Entrez les identifiants de votre compte Paris 1. Si vous n’avez jamais utilisé votre compte Paris 1 ou 

si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Première connexion / Mot de passe 

oublié » en bas de la page.  

 

Vous êtes maintenant connecté à la plateforme pédagogique. 

  

https://iej.univ-paris1.fr/
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É tape 3 : acce der au planning 

Dans la liste des pages auxquelles vous avez accès sur la plateforme, cliquez sur la page 

« Présentation générale de la prépa CRFPA annuelle ». 

 

https://iej.univ-paris1.fr/
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Le calendrier est visible dans la colonne de droite. 

 

 

En passant la souris sur une date, les détails des cours 

de la journée apparaissent.  

  

https://iej.univ-paris1.fr/
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En cliquant sur un cours, les détails du cours apparaissent. 

 

  

https://iej.univ-paris1.fr/
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Il est enfin possible d’avoir une vue détaillée d’un mois en cliquant dessus dans le calendrier : 

 

Le calendrier est mis à jour tout au long de l’année, vous êtes donc invité à le consulter 

régulièrement. 

https://iej.univ-paris1.fr/

