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L'accès à Gaia se fait par le portail académique ArenA accessible à l’adresse https://si.acstrasbourg.fr/. Pour vous identifier sur le portail, utilisez les mêmes identifiants — nom
d’utilisateur et mot de passe — que ceux de votre messagerie académique.

La campagne d’inscription aura lieu du 25 septembre 2017
au 01 octobre 2017

En cas de problème…
Utilisez l’un des liens en rouge situés au bas de la page du portail pour essayer de
trouver une solution.
 Le portail vous retourne un message d’erreur…
Prenez-en note et contactez l’assistance informatique au 0 810 000 891 ou en écrivant à
assistance@ac-strasbourg.fr. Indiquez vos coordonnées et communiquez le texte exact du
message d’erreur à l’assistance. Si aucun message ne s’affiche, essayez de décrire
précisément le comportement du portail lors de vos tentatives d’identification.
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Si vous êtes reconnu, poursuivez la procédure d’inscription. Les éléments qui apparaissent
dans l’écran suivant dépendent de votre statut et de vos fonctions. Cet écran peut donc
différer de celui qui apparaît dans ce document.
Cliquez sur Gestion des personnels dans le bandeau bleu ciel situé à gauche de l’écran.
Cliquez ensuite sur GAIA - Accès individuel dans la rubrique Gestion de la formation
continue (GAIA).

Choisissez votre entité, à savoir 1er Degré 068

Cliquez sur Inscription individuelle.
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Saisie du niveau, cette indication n’a à priori pas d’incidence sur la suite des inscriptions,
mais par défaut choisissez le niveau ou cycle qui correspond à votre classe.

Ecran récapitulatif de vos inscriptions, Pour vous inscrire à un dispositif, recherchez-le sur un
calendrier particulier d'inscription en cliquant sur l'icône

Entrez l’identifiant du dispositif : pour ANDOLSHEIM c’est 17D0680003
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Cliquez sur Suivant
Ensuite on coche les modules et les sessions choisis en se référent aux informations de la
note de service relative au plan de formation de la circonscription :

Attention :
Lorsqu’un module à plusieurs sessions, il faut veiller à cocher la case devant la session, ainsi
que celle devant le module correspondant.
Si le module n’a qu’une session, en cochant la case devant la session, le module est
automatiquement coché.
Cliquez sur Suivant.
Gaia affiche le récapitulatif de vos inscriptions.
Si vous souhaitez modifier vos inscriptions cliquez sur le petit crayon et vous pourrez cocher
ou décocher les modules et sessions.
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Pour finaliser votre inscription, cliquez sur Suivant.

Votre Nom et prénom

En cliquant sur confirmer, vous validez vos inscriptions.

Cliquez une dernière fois sur confirmer
Gaia confirme votre inscription.
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