Pas à pas de la procédure d’inscription dans GAIA
Avant de débuter l’inscription vous aurez pris soin de relever :
- les numéros des dispositifs (dans le courrier de circonscription concernant le plan de
formation)
- les numéros des modules de votre choix (dans le courrier de circonscription
concernant le plan de formation)
- vos identifiants et mots de passe (ce sont les mêmes que ceux utilisés dans IProf)
Adresse de connexion :
https://extranet.ac-grenoble.fr/arena
(Nb : Cette adresse est disponible sur le site de la DSDEN 38)
En cas de difficulté d’inscription, veuillez contacter le guichet unique au 0810 76 76 76 (ou
au 04 76 09 82 06).





Connectez-vous à l’adresse ci-dessus. Saisissez vos identifiants.
Validez
Cliquez à gauche sur « gestion des personnels »
Sur la page apparue, dans « gestion de la formation continue », cliquez sur « GAIA
accès individuel »
 Pour « Sélectionnez votre entité de connexion », choisissez dans le bandeau
déroulant « 1° degré 038 »

 Cliquez sur « suivant

 Cliquez sur « inscription individuelle »
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 Renseignez votre niveau de classe grâce au bandeau déroulant

 Cliquez sur « suivant »

Se former par les animations pédagogiques
(modalité 1 décrite dans l’annexe 1 du plan de formation)
 a) Cliquez sur l’icône à droite de la ligne « Inscription aux animations
pédagogiques»
 b) Renseignez l’identifiant du dispositif avec le code adéquat (dispositif de
formation de circonscription : 17D0380005 et/ou : dispositif de formation
départemental : 17D0380022)

 Cliquez sur « suivant »
 Cliquez sur le libellé du dispositif afin qu’il se déroule
2

 Cochez le module de votre choix.
 Sélectionnez dans le bandeau déroulant le motif « DVT QUALIFICATIONS OU
ACQUISITION NVELLES QUALIF »
 Cliquez sur « suivant »
 Pour rappel, chaque formation est constituée de deux modules: formation en
présentiel et formation à distance. Cochez donc les deux modules de la formation
que vous avez choisie
Exemple :

 Si vous vous êtes trompés, vous pouvez supprimer votre choix en cliquant sur la
poubelle

 Cliquez sur « suivant »
 Pour terminer votre inscription, classez vos candidatures : cliquez sur l’icône
« classer », puis cliquez sur « suivant ». Ce classement n’a aucune incidence sur vos
choix.
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 Voici la fenêtre que vous obtenez :

 Si tous les éléments sont corrects, cliquez sur « confirmez ». Un récapitulatif de
votre candidature apparait.

 Vous pouvez cocher la case
grenoble.fr »

« recevoir un récapitulatif à mon adresse ac-

 Confirmez
 La phrase « votre inscription est enregistrée » doit apparaitre. Sinon, votre
inscription n’est pas enregistrée par l’application et vous devez recommencer
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Se former par les stages individuels remplacés
(modalité 3 décrite en annexe 1 du plan de formation)

 Cliquez sur l’icône à droite de la ligne « stages à inscription internet»
puis suivre les mêmes procédures que celles décrites en paragraphe 1-b)
Les numéros de dispositif et de module sont détaillés dans l’annexe 1 « plan de
formation ».
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