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1 Présentation de l’application
L’application est destinée au stockage en ligne des dossiers de candidature dans le cadre des
détachements dans les corps du premier et du second degré. Les dossiers sont numérisés et déposés par
les rectorats ou les DSDEN dans un coffre-fort sécurisé. Ils sont ensuite accessibles en consultation et en
téléchargement par les corps d’inspection du second degré pour motiver leur avis et par la direction
générale des ressources humaines qui prend une décision sur la demande de détachement.

2 Accès à l’application
2.1 Adresse de connexion
Pour accéder à l’application Pégase, inscrivez l’URL ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur :
https://i-dgrh-app.adc.education.fr/dcesd

Il est fortement recommandé d’utiliser le navigateur « Google Chrome » pour un
fonctionnement optimal de l’application.

2.2 Identification
Via l’URL, vous arrivez sur la page d’accueil de l’application Pégase :
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Afin de vous connecter à l’application, vous devez saisir un identifiant et un mot de passe.
Ces derniers vous sont transmis par mail avec pour expéditeur : dgrh-no-reply@education.gouv.fr
Ils ne doivent être communiqués à aucune autre personne.
Votre mot de passe se compose de 8 caractères, dont au moins une majuscule, une minuscule, un
chiffre et un caractère spécial, conformément aux recommandations de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Une fois que vous avez saisi votre identifiant et votre mot de passe, cliquez sur le bouton [Continuer].

En cas de problème avec votre compte utilisateur, veuillez contacter :
 La DRGH si vous disposez d’un compte Rectorat ou DSDEN
 Le rectorat si vous disposez d’un compte inspecteur

2.3 Mot de passe perdu ou oublié
Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien
Retrouver identifiants situé sur la page d’accueil de l’application.

Vous arrivez ensuite sur la page Retrouver identifiants. Suivez les indications indiquées sur la page.
L’e-mail à saisir correspond généralement à votre adresse e-mail professionnelle sur laquelle vous
avez reçu vos codes d’accès la première fois.
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3 Téléchargement du guide utilisateur
Une fois connecté à l’application, vous accédez au menu principal correspondant à votre profil utilisateur.

3.1 Le profil Rectorat ou DSDEN
Depuis le menu principal du profil rectorat ou DSDEN, vous pouvez télécharger le guide utilisateur.
Pour cela, cliquez sur l’icône en haut à droite.

3.2 Le profil Inspecteur
Depuis le menu principal du profil inspecteur, vous pouvez télécharger le guide utilisateur correspondant à
votre profil.
Pour cela, cliquez sur l’icône en haut à droite.

3.3 Le profil Gestionnaire DGRH
Depuis le menu principal du profil gestionnaire DGRH, vous pouvez télécharger le guide utilisateur
correspondant à votre profil.
Pour cela, cliquez sur l’icône en haut à droite.
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