
Académie de DIJON  

I. POUR CONSULTER LE PLAN DE FORMATION – Site académique Dijon – page 
d’accueil à droite – Sélectionner PIA 

 

Entrer votre identifiant et mot de passe et envoyer 

 

Vous êtes sur la page personnelle d’accueil – Sélectionner dans le tableau de droite –
Services pratiques : Formation puis Plan académique de Formation pour 
consulter le plan de formation de l’académie avant de vous inscrire 
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Sélectionner la bulle  « Personnel 2de Degré » 

 

Remarque l ’offre est identique quel que soit le département 

 

Dans recherche avancée, renseigner les champs en utilisant les listes déroulantes et 
VALIDER. Vous avez accès aux  3 formations proposées. Noter les codes (à gauche 
dans la colonne intitulée du dispositif) de celles qui vous intéressent. 
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Sélectionner l ’une des formations pour avoir accès au détail de la formation.  

 

Après avoir consulté le plan des 3 formations, vous pouvez présélectionner la 
formation en cliquant sur le dossier en bas à droite ou enregistrer le document en PDF.   

 

 

Pour terminer votre inscription, sélectionner « j ’ai f ini de consulter, je m’inscris sur 
GAIA ».  
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Vous avez le récapitulatif de votre inscription  et la fenêtre suivante vous permet d’aller 
sur GAIA 

 

II. S’INSCRIRE AUX FORMATIONS 

Pour accéder à votre inscription renseigner la fenêtre suivante 
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Valider et CLIC sur Gestion de la formation continue 

 

 

 

Sélectionner Gestion de la formation continue  et GAIA  - Accès individuel – 
patienter et sélectionner Inscription individuelle 

 

 

 

Clic sur rechercher 
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Pour s’inscrire entrer le N° du dispositif - Il y a par exemple  2 voeux disciplinaires 
individuels possible pour la Saône et Loire en 2017_2018 :  

Sécurité en escalade : 17A0070171 et enseigner avec le numérique enEPS : 17A0070172 

 

Entrer les code de la formation souhaitée et clic sur suivant. Ainsi de suite pour les autres 
formations souhaitées. 

 

Sélectionner le module et préciser le choix (département, motif) 
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Préciser le motif : (exemple) 

 

Sélectionner suivant et classer les vœux 

 

 

Pour modifier un vœu – sélectionner l’icône crayon lui correspondant 

 

Clic sur suivant – Vous avez accès à vos vœux et vous pouvez demander un récapitulatif 
de candidature.  

Puis sélectionner CONFIRMER en bas à droite.  
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L’inscription a bien été enregistrée 

 

 

 

III. Pour MODIFIER UN VŒU 

Sur le site académique, sélectionner à nouveau le PIA 

Une fois vos identifiants entrés aller sur l’onglet MÉTIERS – sélectionner ARENA par 
OTP 

Puis GESTION DES PERSONNELS ET GAIA ACCÈS INDIVIDUEL/ Inscription 
individuelle / Utiliser le petit crayon pour modifier l’ordre des vœux  ou la poubelle pour 
annuler une formation. Confirmer 

 

 

 


