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I.

Introduction

Le présent document est le guide d’utilisation du module
« Outils d’insertion » destiné aux étudiants et disponible sur l’Environnement numérique de
Travail (ENT - ou portail).

II.

Accès à l’ENT ou Portail

L’accès à la plateforme se fait via l’adresse https://portail.uvs.sn. Après saisie de l’URL, vous
serez redirigé vers la page suivante dans laquelle vous êtes invité à saisir vos informations de
connexion.

Figure 1 : Service central d’authentification
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III.

Accès aux outils d’insertion

Une fois connecté à l’ENT, cliquez sur le menu INSERTION.

Figure 2 : Choix de l’icône
Après avoir cliqué sur le menu, vous serez redirigé vers une nouvelle page où vous pourrez voir
la liste des fonctionnalités du module.

Figure 3 : Liste des fonctionnalités
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IV.

Liste des fonctionnalités
1.Le sous menu DOCUMENTS

Dans cette rubrique, vous verrez la liste des documents utiles pour l’insertion (CV et lettre de
motivation).
Cliquez sur cette icone
pour télécharger un modèle.

Figure 4 : Documents utiles
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2.

Le sous –menu ANNUAIRE

Dans ce menu, vous avez une liste d’entreprises au Sénégal avec des fonctionnalités de
recherche par nom d’entreprise, région et domaine d’activité.

Figure 5 : Liste des entreprises du Sénégal
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3.

Le sous –menu FAQ

Le menu FAQ représente la foire aux questions qui contient des réponses aux questions
récurrentes sur les stages à l’UVS.

Figure 6 : Foire aux questions
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4.

Le sous – menu LIENS UTILES

Cette fonctionnalité donne une liste de liens utiles pour l’insertion professionnelle organisée
en fonction des rubriques ci-dessous :
•
•
•
•

MOTEURS DE RECHERCHE D’EMPLOI
APPLICATIONS POUR CV ET TESTS
RESSOURCES ET SERVICES POUR L’EMPLOI DES JEUNES
CONSEILS ET RESSOURCES DES DIPLÔMÉS DE L’UVS

Figure 7 : Liste des liens utiles
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5.

La convention de stage

Les conventions de stage sont disponibles via le menu AIDE ET ASSISTANCE.
Pour effectuer une demande de convention de stage, cliquez sur le menu, puis sur
« NOUVELLE REQUETE » et choisissez « Convention de stage » dans la liste des types de
requêtes.

Figure 8 : Accès convention de stage
Remplissez le formulaire ci-dessous puis cliquez sur le bouton « Valider votre demande »
pour enregistrer.

Figure 9: Formulaire de demande de convention de stage
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Après cette étape, vous verrez que votre demande est en attente de traitement dans la liste
de vos requêtes.

Figure 10 : Demande en cours de traitement
Une fois la demande traitée, un mail vous sera envoyé. Dans ce cas, l’état de la demande change
et vous verrez deux icônes qui permettent respectivement de télécharger et de charger la
convention après la signature du responsable de votre organisme d’accueil.

Figure 11 : Demande traitée

10

Une fois la convention signée par le responsable de votre organisme d’accueil, vous pouvez
la sauvegarder dans l’application en cliquant sur l’icône
et en remplissant le formulaire
ci-dessous

Figure 12 : : Enregistrer la convention

Après avoir sauvegarder la convention de stage, vous pourrez la visualiser en cliquant sur le
lien « Voir »

Figure 13 : Visualiser la convention de stage

Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Infrastructures et des
Systèmes d’Information (DISI) à l’adresse support@uvs.edu.sn.
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