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INTRODUCTION
Rappel sur les inscriptions :
Vous vous êtes inscrits sur le site du CNG qui a validé votre inscription.

Vous devez maintenant finaliser cette inscription afin de participer
aux épreuves par trois actions
1 indiquer ou confirmer une adresse internet
2 générer un mot de passe
3 imprimer votre convocation

AMPHI : mode d’emploi
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INTRODUCTION
l’accès au site web :
Adresse
Le site est à l’adresse : https://www.cngsante.fr/chiron
Sécurité et mot de passe
Le site est en https
s, le s final indique que la communication entre le navigateur que
vous utilisez et le site est sécurisée.

Votre mot de passe est crypté avant d’être stocké dans la base.
base.
Le CNG ne peut en prendre connaissance.
connaissance. Si vous l’avez perdu, il
est impossible de le retrouver.
retrouver. Voir P15 pour définir un nouveau
mot de passe.
passe.

AMPHI : mode d’emploi
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INTRODUCTION
Le site est commun à tous les internats. Une fois que vous avez
cliqué sur un internat, les bandeaux et leurs couleurs changent,
mais les autres cases restent les mêmes.
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INTRODUCTION
Etats du site :
1° site fermé : Le site n’est pas accessible et un message peut être
ajouté afin de vous donner des éléments d’information
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INTRODUCTION
Etats du site :
2° site ouvert pour coordonnées et mots de passe: Le site est
accessible et vous pouvez vous connecter
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LA 1ERE CONNEXION
Pour tous les cas suivants :
• c’est la 1ère fois que vous voulez accéder au site
• vous avez perdu votre mot de passe
• vous voulez modifier votre adresse électronique
• vous voulez modifier votre question-réponse
secrète
Cliquez sur le bouton « Je veux définir … »
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LA 1ERE CONNEXION
La page qui apparait comprend trois parties détaillées dans les diapositives suivantes.

Partie 1: identification

Partie 2: question secrète
Partie 3: connexion
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LA 1ERE CONNEXION
Partie 1 « identification » : Vous devez confirmer votre identité
Il vous est demandé de saisir plusieurs informations relatives à votre état civil.

Vous allez maintenant définir votre question
secrète, ainsi que vos éléments de connexion.
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LA 1ERE CONNEXION
La question secrète
A quoi sert-elle?
Elle sert à vous assurer une sécurité maximale contre le piratage. Elle peut vous
être demandée à tout moment et sera systématiquement demandée pour la
procédure de choix de poste.
poste Pour les amphis virtuels, il faut une sécurité
équivalente à la présentation de la pièce d’identité lors de l’amphi présentiel.
Qui la définit?
C’est vous qui définissez votre réponse pour vous identifier.

Mémorisez bien cette question/réponse secrète que vous aurez à
renseigner au moins une fois.
fois.
Cette question ne sert pas dans une procédure de récupération de
mot de passe.
passe.
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LA 1ERE CONNEXION
La question secrète et les éléments de connexion
Partie 2 « question/réponse secrète » :
• soit vous choisissez une question prédéfinie,
• soit vous choisissez « autre » et vous définissez vous-même votre question.
Partie 3 « éléments de connexion :
Saisissez votre adresse électronique ainsi que votre mot de passe.
Vous terminez en cliquant sur « Valider… »
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LA 1ERE CONNEXION
Si la vérification est correcte, vous recevrez un courriel qui contient un lien sur lequel il
faudra cliquer pour confirmer votre adresse électronique et poursuivre la procédure.
Vous saisissez ensuite sur la page d’accueil les éléments de connexion que vous avez
préalablement définis
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LA 1ERE CONNEXION
Vous pouvez recommencer ce processus (clic sur le bouton « demander… », répondre
au questionnaire puis « valider ») autant de fois que vous le voulez et quand vous le
voulez.
A chaque demande correspond un courriel, seul le dernier courriel contient un lien
valide.
Les informations qui vous sont demandées seront comparées à ce que nous
connaissons de vous.
L’adresse électronique que vous allez donner pourra être nouvelle et deviendra :
• votre identifiant de connexion
• le courriel d’authentification sera envoyé immédiatement à votre ancienne
adresse (vérifiez la boîte à spam si vous ne recevez rien et recommencez si vous
n’avez rien reçu au bout de 10 minutes)

Une fois que vous êtes dans ce processus, il ne vous est plus possible
de vous connecter avec votre précédent mot de passe si vous en aviez
déjà un.
Le site attend que vous cliquiez sur le lien dans le courriel.
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Autres connexions
Vous pouvez vous connecter autant de fois que vous voulez . Il vous suffit
de saisir votre adresse électronique et votre mot de passe puis de
cliquer sur « accéder ».

Si vous voulez modifier votre mot de passe, cliquer sur « modifier mon mot de
passe ». Vous devrez alors recommencer la procédure initiale en indiquant votre
adresse internet sur la page qui apparait.
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LA 1ERE FOIS
Ne cliquer sur cette case que
dans le cas où vos informations
d’état civil ne sont pas correctes

Cet écran affiche vos
informations
1
personnelles.
Merci de les mettre à
jour et de cliquer sur
« Continuer » pour
2
accéder à votre
convocation.
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Vous pouvez changer vos adresses et numéros de téléphone
(cadres 1 et 3), mais pas les éléments d’identité (cadre 2).
En cas d’erreur sur la civilité, cliquez sur le pavé indiqué par la
flèche.
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LA 1ERE FOIS
Une fois que vous avez cliqué sur « Mon état civil n’est pas conforme à mes
documents officiels d’identité », apparait un cadre à droite dans lequel vous pouvez
proposer les mises à jour nécessaires (ici en 1 ajout d’un troisième prénom).
Vous devez ensuite cliquer sur « Choisir un fichier » afin de joindre à votre
proposition le document de référence (ici copie de la pièce d’identité)

1

2

Le CNG effectuera plus tard, au vu de vos pièces jointes, les
mises à jour demandées.
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LA CONVOCATION
Vous devez vous présenter aux épreuves muni(e) de votre convocation. C’est
vous qui l’imprimez en cliquant sur le lien « CONVOCATION AUX EPREUVES »

Attention, le lien n’est actif que pendant la phase d’ouverture de
CELINE.
CELINE. Il vous faut imprimer votre convocation pendant cette
période.
période.
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