
Formation continue
Procédure d'inscription sur GAIA

Candidatures individuelles 
aux stages départementaux et animations pédagogiques  

J’accède à l'application GAIA via le portail académique PIA
       accès au portail PIA :  https://pia21.ac-dijon.fr
         [Services pratiques]  >>>>>> [Formation]

J’accède à l'application GAIA via le portail ARENA
          accès au portail ARENA :  https://be1d.ac-  dijon  .fr/arena/  

Je consulte la liste 
des stages départementaux et animations pédagogiques

à candidature individuelle
et

note les identifiants des dispositifs (17D021...)
auxquels je souhaite candidater

Besoin d'aide
pour candidater

Je me connecte à GAIA 
(liens fournis ci-dessous)

et 
candidate aux formations

Je lis les pages suivantes
de ce document

conçu à partir de captures d'écran.

NON OUI

Flash formation continue
Sept. 2017

| N° Dispositif | …
| 17D021.........     |
| 17D021.........     |

…/...

https://pia21.ac-dijon.fr/
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/


J’ai besoin d'une aide...

à la connexion

Tous les personnels de l'académie disposent d’une @dresse électronique de travail en ac-
dijon.fr  et  d'un  couple  identifiant/mot  de  passe,  leur  permettant  l’accès  à  différentes
applications (webmail, I-Prof, GAIA, ...) via les portails PIA, ARENA, ...
Pour candidater aux formations proposées, vous allez utiliser l'application GAIA et vous
aurez à utiliser votre "identifiant" et votre "mot de passe"

En  cas  d'oubli  ou  de  perte  de  votre  identifiant  ou  votre  mot  de  passe,  une  assistance
téléphonique académique est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 au 03 80 44 88 09

Muni de votre identifiant et mot de passe, vous pouvez accéder à GAIA pour réaliser vos 
inscriptions :

•  via le portail académique PIA  
•  via le portail ARENA  - accès direct 



j’accède à l'application GAIA via le portail académique PIA

                      Connexion au portail PIA :  https://pia21.ac-dijon.fr

Sur la page d'accueil, dans l'encart [Services pratiques] 
cliquez sur le bouton [Formation] 
cliquez ensuite sur l'icone [GAIA] GAIA individuel

             

https://pia21.ac-dijon.fr/


Vous êtes connecté(e) à l'application GAIA

Dans le menu déroulant [Votre sélection] choisissez [1er degré 021] et cliquez sur [suivant]

Nouvel affichage : cliquez sur [Inscription Individuelle]



Nouvel affichage - cliquez sur [Suivant]

Nouvel affichage - Vous devez sélectionner  ici le calendrier sur lequel vous souhaitez vous
inscrire : celui des stages départementaux ou celui des animations. 
Une fois votre choix effectué, cliquez sur l’icône en fin de ligne pour s'incrire.

Nouvel affichage - saisir le numéro du dispositif souhaitée (17D021...) et cliquez sur [Suivant]



Nouvel affichage - 
En cliquant sur le libellé, vous continuez l’inscription. 
En cliquant sur la loupe, vous obtenez la fiche descriptive du dispositif.

Nouvel affichage 
• cochez la case ( et pour les animations cocher également le groupe)
• si le motif n'est pas renseigné, choisissez [adaption à l'emploi]
• cliquez sur [Suivant] 

(ici un exemple pour l'inscription à un STAGE)

(ici un exemple pour l'inscription aux animations pédagogiques)



Nouvel affichage - affichage des inscriptions réalisées 

si vous cliquez par erreur sur [Suivant] (un message vous invitera à classer vos demandes)



Nouvel affichage -  exemple avec candidatures souhaitées et  classement par ordre de préférence

Classer les stages souhaités par ordre de préférence,



Nouvel affichage - récapitulatif des candidatures avec préférences enregistrées.
Pour un ajout, cliquer sur 
Pour modifier ses choix : cliquer sur le crayon (pour les animations la modification permet aussi 
l'ajout de séances)
Pour terminer sa saisie et enregistrer ses inscriptions, cliquer sur [Suivant]



Nouvel affichage - récapitulatif des candidatures
Cochez la case pour recevoir une notification électronique de vos candidatures

Nouvel affichage
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