Comment s’inscrire avec GAIA : inscription individuelle
Connexion à Arena
Adresse de connexion : https://si2d.ac-toulouse.fr

Authentification
Vous devez vous connecter avec votre identifiant de messagerie personnelle et votre
mot de passe.
L’Identifiant : première lettre du prénom suivie immédiatement du nom
Le Mot de passe : NUMEN (par défaut, si celui-ci est inchangé) avec les lettres en majuscules.

Accès
Menu de gauche, cliquer sur [Gestion des personnels] puis au centre sur [GAIA - Accès individuel].

Dans GAIA
Sélectionnez votre entité : « 1er Degré 046 » puis cliquer sur [Suivant].

Cliquer sur [Inscription Individuelle].

Dans Niveau, sélectionner n’importe quel cycle puis cliquer sur [Suivant].

Cliquer sur [Rechercher].
(ou suivre les instructions).

Possibilité de faire 3 vœux (max.),
pour les inscriptions indiv., 2 pour
M@gistère et 3 pour les Anim.
pédagogiques.

Dispositif

LA RECHERCHE SE FAIT SUR LE NUMERO OU UN MOT DU LIBELLE DU DISPOSITIF ET NON DU MODULE

Vous pouvez faire une sélection :
- soit par le numéro du dispositif,
(10 caractères).
- soit en mettant la lettre « a »,
ou un mot du libellé du dispositif
et non du module.
Cliquer ensuite sur [Suivant].

Il faut rechercher un
dispositif et non un
module

Cliquer sur le dispositif
où vous voulez vous
Inscrire.

Ensuite :
Choix du / des modules
Cocher les cases correspondant au(x)
module(s) et à la session choisis
(vous pourrez à l’étape suivante les
classer par ordre de préférence).
En face de chacun de vos choix,
déplier le menu déroulant du Motif et
en sélectionner un (obligatoire).

Cliquer ensuite sur [Suivant].

Si vous voulez vous inscrire à une autre
formation, cliquer sur [Rechercher] et
suivre les instructions (ci-dessus), sinon
cliquer sur [Suivant].

Pour continuer l’inscription

Une fois les vœux terminés, vous devez les
classer par ordre de préférence.
Cliquer sur [Classer].

(Seulement pour les inscriptions indiv. et
M@gistère)

Indiquer votre préférence en saisissant 1,
2 puis 3. Cliquer sur [Suivant].

Pour terminer l’inscription

Récapitulatif de vos Candidatures.
Cliquer sur [suivant] pour valider votre/vos
inscription(s).

Il faut obligatoirement cocher la case en
haut de l’écran pour pouvoir recevoir le
récapitulatif de vos candidatures dans votre
boite aux lettres académique.

Cliquer ensuite sur [Confirmer]

Votre inscription est enregistrée.

