
S’inscrire aux animations
pédagogiques

Comme indiqué dans la circulaire du 29 septembre 2016 l’application utilisée cette année pour gérer
les animations pédagogiques est GAIA. 
Elle est accessible par le portail métier (https://portail-metier.ac-rouen.fr/ dans le bloc « mon dossier
administratif » de la colonne de droite).

Consulter vos inscriptions

En consultant cette rubrique vous pourrez retrouver l’ensemble de vos inscriptions aux formations
de cette année. Les animations pédagogiques font l’objet d’un affichage spécifique en deuxième
partie de page. 

Il se peut que vous soyez déjà inscrit à certaines animations par votre IEN. Pensez à prendre en
compte ces inscriptions pour calculer votre temps total d’animations pédagogiques.

Consulter l’ensemble du plan
En cliquant sur la rubrique « consultation du plan » vous avez la possibilité de consulter l’ensemble
des dispositifs et des modules.

Si vous connaissez le numéro du dispositif, vous pouvez faire la recherche sur celui-ci. Cela vous
permet d’accéder à l’ensemble des animations (modules en termes GAIA) d’une circonscription.

En faisant une recherche sur le mot clé « anim » vous verrez apparaître l’ensemble des dispositifs
du département. En cliquant sur  un des intitulés vous pourrez consulter la liste des animations
proposées.
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Lexique :

Dispositif : chaque  circonscription  dispose  de  deux  dispositifs :  un  pour  les  formations  à
candidatures  individuelles  (les  enseignants  peuvent  s’inscrire) ;  un  autre  pour  les  formations  à
public désigné (ce sont les circonscriptions qui font les inscriptions.

Modules : un module correspond à une animation.

S’inscrire

L’étape 1 n’est plus à faire si vous l’avez déjà effectuée pour le point précédent.

Le numéro de dispositif de notre circonscription est le  16D0270073  Après avoir saisi ce numéro
vous accéderez à la  liste de l’ensemble des animations  pédagogiques et  vous pourrez faire  vos
choix.

Chaque circonscription à un dispositif qui lui est propre. Vérifiez bien que le dispositif auquel vous
accédez est celui qui vous concerne.
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