Aide à la saisie d’une offre de formation
Pour saisir une offre de formation
lire attentivement ce document d’aide
se munir du cahier des charges pour renseigner les différents champs ainsi que le fichier excel transmis par
la Dafop1
éviter les « copier-coller » trop longs depuis un document word pour éviter le « plantage » de GAIA

La qualité des informations consultables en ligne, leur lisibilité et leur compréhension par l'ensemble des
personnels, conditionnent les inscriptions au PAF.
Ces informations sont celles que les offreurs auront saisies dans GAIA. Il est donc indispensable qu'elles soient
aussi précises et complètes que possible. Ainsi, les dispositifs et les modules doivent comporter :
Un titre intelligible et clair qui réfère au domaine concerné. S’il s’agit d’une formation de formateurs, le
libellé devra commencer par FDF
Des objectifs en cohérence avec le cahier des charges et les priorités nationales
Des contenus et modalités explicites
Un calendrier prévisionnel indiquant au moins la période prévue
Les éléments budgétaires prévisionnels : aucune dépense non budgétée ne pourra être engagée.
L’intervention d’une personne extérieure à l’académie doit obligatoirement faire l’objet d’un devis. Les
frais exceptionnels doivent donc être prévus et évalués justement et inscrits dans le module – onglet
« gestion » dans la rubrique « commentaires et observations »

Vocabulaire GAIA
dispositif : présentation générale et succinte de l’offre de formation (au sens large)
module : détails de la formation (contenu, modalité, public cible, durée, groupe, intervenant…). En cas de
modules multiples :
o le dispositif et les modules doivent avoir le même type de candidature (candidature individuelle ou
sans appel à candidature)
o les modules doivent avoir des objectifs et contenus différents pour les AP
o Il ne peut y avoir d’offre de formation créée sans module. La création d’un dispositif entraîne
obligatoirement la création d’un module au minimum. Sans cela, l’offre de formation ne sera pas
traitée faute de renseignements suffisants.
groupe : ensemble des stagiaires. Il peut y avoir plusieurs groupes quand le nombre de candidats le
justifie. Tous les groupes d’un même module bénéficient du même contenu de formation.
Session : temps de formation avec un groupe donné, à une date et sur un lieu précis. Une session est créée
ultérieurement par la gestionnaire DAFOP1, grâce aux
o candidats (positionnés et retenus sur les offres ou désignés par l’inspection)
o date(s) et lieu(x) communiqués par le coordonnateur de la formation
Pour rappel, les listes des candidats ainsi que les dates et lieux sont à donner IMPERATIVEMENT 10 jours
avant l’ouverture du stage. En cas contraire, les ordres de mission ne seont pas établis.
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o de proposition : par défaut l’Ien-Adjt pour le PDF, Ien de circonscription pour les AP et/ou
personne autre que la Dsden pour le PDF
o pédagogique : interlocuteur chargé du suivi de la mise en œuvre de l’offre
architecture:
o offre : formation à inscription individuelle, les candidats s’inscrivent librement.
o désigné : formation sans appel à candidature, les candidats sont nommés par l’inspection.
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La saisie de l’offre pas à pas
Attention, cette saisie nécessite 2 étapes : la création du dispositif puis du module. Sans
module

Cliquer

1e étape : Création du dispositif

Cliquer UNIQUEMENT pour la
création de stages à inscrire
dans le PDF

Se positionner directement à code de l’offre et clé pour les AP. Les numérotations et les clés sont transmises par la
Dafop1. Chaque circonscription en recevra deux :
•
•

une pour les AP à l’offre
et la seconde pour les AP à public désigné.

Ex : 20180006 AP BRESSUIRE DESIGNE Clé 2828 et 20180007 AP BRESSUIRE OFFRE Clé 2829
Vous n’avez qu’à créer les modules : saisir pour compléter un module d’offre de formation, le modifier ou le supprimer
Cas identique pour les stages inscrits au PDF
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Bien choisir l’année 2018-2019
puis cliquer sur continuer

Les champs marqués d’un losange sont obligatoires

Pour le PDF
Dérouler le menu
« orientation » et choisir un
item correspondant à une
rubrique du cahier des
charges :
La lettre correspond au volet
B Personnels d’enseignement
1er et 2nd degré, le 1er chiffre à
un axe, les derniers à une
rubrique.
Ainsi B102 se réfère au volet
enseignants (B), à l’axe 1
(développer les compétences
professionnelles), et à la
rubrique 02 (enseigner les
fondamentaux).

L’objectif doit être précis, formulé avec
des verbes d’action pour indiquer quels
savoirs ou savoir-faire auront acquis les
personnels à l’issue du stage

Titre de l’offre explicite
permettant de comprendre
immédiatement la discipline
ou le domaine concerné.
Doit commencer par T1 s’il
s’agit d’une formation pour
les titulaires 1ère année
(mots clés cf : fichier excel)

Dérouler le menu
objectif de formation
et choisir un item. La
plupart du temps le
24.
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Cliquer sur choisir un responsable de
proposition - Saisir les premières lettres du
responsable Puis le sélectionner dans la
liste ou créer un nouveau responsable si
besoin, sans omettre de préciser son
adresse mail. Privilégier les adresses mail
fonctionnelles

Cliquer sur choisir
un organisme Saisir les premières
lettres de
l’organisme puis
valider.

Préciser le nombre de
modules. Attention !
Ne pas confondre avec
le nombre de groupes
ou de sessions (dates
de stage)

Champs à
laisser vides
Pour stage PDF : Préciser
- s’il s’agit d’une offre
(OFF) ou d’un public
désigné (DES)
- le code des priorités
nationales et académiques
auxquelles la proposition
se rapporte (cf cahier des
charges + fichier excel)

Préciser le
département
concerné par la
proposition en
cliquant sur
Modifier, que s’il
s’agit d’un type de
plan 1e degré ou
interdegré

Noter attentivement le
numéro de l’offre et la clé

Cliquer sur ajouter un module.
La loupe permet de vérifier la saisie du dispositif, le crayon de modifier le dispositif, la
poubelle de le supprimer
Sans l’ajout d’un module l’offre ne pourra pas être traitée
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2e étape : Création du module

Reprendre la description de l’objectif du
dispositif
Détailler le contenu de la formation en 3 temps :
- Thématiques abordées
- Apports des formateurs
- Activités des stagiaires

Titre de l’offre explicite
permettant de comprendre
immédiatement la
discipline ou le domaine
concerné. Doit commencer
par le mot clé CPT s’il s’agit
d’une formation sur les
fondamentaux (mots clés
cf : fichier excel)
Pour les AP : démarche identique.
Dès l’onglet pédagogique 1, choisir
le code d’orientation (Ex : B102) ainsi que les
codes de la priorité nationale et académique
(cf : fichier excel transmis) puis renseigner la
description de l’objectif pédagogique.

Dérouler la liste de description
de forme et choisir

6

Dérouler la liste de description
de la modalité et choisir

Dérouler la liste de description de la
modalité et choisir.
ATTENTION
Hybride = présentiel + asynchrone ;
Classe virtuelle + présentiel
A distance : classe virtuelle uniquement
(synchrone)

Continuer

Autres = formations en autonomie sur
site + présentiel ou en autonomie

Si un module, sélectionner obligatoire,
quand plusieurs modules opter pour
facultatif

Quels personnels sont réellement
concernés : Ien, Cpd, Cpc, Pemf, Mat…
Pour les PE INDIQUER le cycle

Saisir les premières lettres du responsable
puis valider
Prérequis, pré-acquis, matériel, référentiel…
Le sélectionner dans la liste ou si besoin
créer un nouveau responsable, sans
omettre de préciser son adresse mail.

Continuer
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Préciser :
le nombre d’heures de formation (une
journée = 6 heures)
le nombre de groupes possibles et l’effectif
de chaque groupe permettant le
fonctionnement du stage
le nombre d’intervenants
Attention : ne pas mettre l’effectif total des
PE de la circonscription à chaque module MAIS
l’effectif approximatif visé

Continuer

Rien à saisir sur cet écran

Valider

Plusieurs options finales :
Ajouter un nouveau module (PDF et AP)
Modifier ou supprimer le module et/ ou le dispositif (PDF)
Retourner à l’accueil pour déposer une nouvelle offre (PDF)
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