Inscription aux Animations Pédagogiques et Stages Départementaux
Année scolaire 2019-2020
du 30 septembre au 11 octobre 2019
Une réouverture du serveur est prévue pour les animations pédagogiques.
1.

Se connecter à GAIA

Se rendre sur le portail académique : https://si1d.ac-toulouse.fr
Entrer ses identifiants de connexion :
identifiant = Initiale du prénom + nom de famille + numéro éventuel ;
mot de passe = NUMEN ou autre s’il a été personnalisé (ce qui est fortement conseillé).
En cas d’oubli du mot de passe, vous pouvez utiliser le lien en bas de page.

Après connexion, cliquer sur « Gestion des personnels » puis sur « GAIA – Accès
individuel »

2.

S’inscrire aux animations pédagogiques, conférences départementales
ou stages de formation continue

Etape 1
- Dans le menu déroulant, sélectionner : « 1er Degré 081 », puis cliquer sur suivant.

- Cliquer ensuite sur « Inscription individuelle »

- Dans le menu déroulant, choisir le niveau de classe, puis cliquer sur suivant.

Etape 2 :
En bas de page, cliquer sur « Rechercher ».

Pour trouver les formations souhaitées, vous pouvez utiliser les sigles suivants dans le
cadre « un mot du libellé » :
 « FD » : stages de formation continue sur temps de classe avec remplacement
 « AP » : toutes les conférences, animations départementales ou de circonscription,
pour les 18h d’animations pédagogiques, se référer à la note de service de votre
circonscription
 Pour une recherche plus fine des animations, vous pouvez utiliser les termes suivants :
o « T1 » : circonscription d’Albi
o « T2 » : circonscription de Carmaux – Monts d’Alban
o « T3 » : circonscription de Castres
o « T4 » : circonscription de Gaillac
o « T5 » : circonscription de Lavaur
o « T6 » : circonscription de Mazamet Monts de Lacaune
o « T7 » : circonscription SDEI (ASH)
o « CD » : Conférences Départementales
La recherche est aussi possible grâce à l’« identifiant du dispositif », ces codes sont
disponibles dans les listes jointes au courriel.

Après la recherche, cliquer ensuite sur la Formation de votre choix.

Etape 3
Cocher le module de votre choix puis, si possible, un groupe. Enfin sélectionner le motif de
formation dans le menu déroulant.

Cliquer sur « suivant » en bas de page.
Pour choisir une nouvelle formation, renouveler l’opération à partir de l’étape 2.
Sur l’écran « Liste des candidatures » vérifier les données saisies. Il est possible de modifier
ou de supprimer la saisie en cliquant sur le crayon ou la corbeille. Cliquer sur suivant.

Cliquer sur confirmer pour valider la saisie.

NB : Pour toute modification d’inscription, la procédure doit être confirmée pour validation des
changements.

