Animations pédagogiques 2015-2016
Valence Sud Est
Pour vous aider à choisir vos animations, vous disposez
- d’une liste papier et numérique (Attention ! ce listing n’est là que pour vous aider dans vos choix. Avant
toute animation il est nécessaire de revérifier la date et le lieu sur Gaia)
- de la consultation directe dans Gaia
Une fois vos choix effectués, vous devez vous inscrire sur Gaia.
Pour vous inscrire, vous devez avoir à votre disposition votre identifiant et mot de passe de messagerie
académique (le même que pour accéder à iProf)

1-S’inscrire dans Gaia
Adresse de connexion : https://extranet.ac-grenoble.fr
Entrez votre identifiant et mot de passe de messagerie (messagerie académique Grenoble, identifiants identiques à
Iprof, le mot de passe est votre Numen si vous ne l’avez pas changé)
Si vous ne connaissez pas ces paramètres, ils sont répertoriés dans le menu « Mon identifiant » sur le site :
https://bv.ac-grenoble.fr/ En cas de problème, contacter le Guichet Unique d’Assistance au 0810 76 76 76.
Vous accédez alors au portail Arena et aux applications.
Dans le menu de gauche, Gestion des personnels, puis à droite, Gaia-Accès individuel.

Vous arrivez alors sur Gaia. Sélectionnez 1er Degré 026

Ensuite choisissez Inscription individuelle

Choix du niveau de classe enseigné

Choix des formations :
Vous voyez apparaître alors la liste des dispositifs de circonscriptions et départementaux pour lesquels une
période d’inscription est ouverte.
Dans le cadre des 18h animations pédagogiques, vous pouvez vous inscrire au dispositif de la circonscription
nommé « ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES CIRC. VALENCE SUD EST» : 15D0260008 (ouvert du
05/09/2015 au 28/09/2015)

Cliquez sur l’icône en bout de ligne.

Dans thème, choisir D2 026 – ANIMATIONS PEDAGOGIQUE DE CIRCONSCRIPTION
Cliquez sur ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES CIRC. VALENCE SUD EST

Vous trouvez alors l’ensemble des animations, rangées par ordre alphabétique de leur libellé, (et malheureusement
pas par le numéro de l’animation).
Vous pouvez alors cocher les animations auxquelles vous souhaitez vous inscrire :

Pour chaque animation cochée, vous devez également cocher le groupe et préciser le motif de votre choix (peu
importe le motif informatiquement choisi). Sinon, vous aurez un message en rouge vous le précisant et toutes les
animations que vous aviez cochées seront désélectionnées.
Un écran récapitule ensuite les animations que vous avez choisies.

Vous devez alors les classer par ordre de préférence en cliquant sur le bouton Classer. Ce classement n’a pas de
sens pour la circonscription mais il est obligatoire dans Gaia.

Une fois les animations classées, cliquez sur Suivant.
Un nouvel écran s’affiche qui vous récapitule une nouvelle fois vos animations et vous propose d’en envoyer un
récapitulatif sur votre adresse mail académique (en @ac-grenoble.fr). Cochez la case si ça vous intéresse.
Cliquez ensuite sur Confirmer.

2- Modifier ses inscriptions dans Gaia
Pour modifier vos inscriptions, vous devez repasser par les 2 mêmes étapes que lors de l’inscription
Vos inscriptions sont gérées dispositif par dispositif .
Pour supprimer l’ensemble de vos inscriptions sur un dispositif et les recommencer, positionnez-vous sur celui-ci
et cliquez sur la poubelle

Pour modifier vos inscriptions, cliquez sur le crayon
Vous pourrez alors cocher ou décocher les animations choisies et suivre la suite de la procédure indiquée dans le
paragraphe 1.
Pour tout problème technique lors de l’inscription, vous pouvez contacter le Guichet unique au 0810.76.76.76 ou
Thomas Barthélémy au 04.75.82.35.89 ou par mail thomas.barthelemy-blanc@ac-grenoble.fr

