
 

 

Inscription en ligne aux animations pédagogiques 2011-2012 
Circon’script 

ATTENTION : date du début d'inscription MARDI 4 OCTOBRE 2011 
date limite d’inscription DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 à minuit 

1 - Dans votre navigateur internet (Internet Explorer, Firefox ou autre), taper dans la 
barre d'adresse : 

2 - Cliquez sur votre circonscription. Vous accédez à une page de connexion: 

 
Il faut s'identifier. Renseignez les champs demandés: Nom, prénom, école et mot 
de passe. 

Le mot de passe se compose du début de votre date de naissance : JJMM 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim64/AnimPeda/ 



Valider votre connexion : « Me connecter ». 

3 – A la première connexion, vous devez modifier votre mot de passe . 

4 – Vous arrivez dans votre espace personnel en cliquant sur votre nom/prénom. 
Vérifiez, complétez vos paramètres. 

Attention ! Utilisez uniquement votre adresse professionnelle personnelle de 
type : 

Prenom.nom@ac-bordeaux.fr  

Enregistrez. 

Après la modification, une fenêtre apparaît pour vous signaler que votre identifiant 
est désormais votre adresse Prenom.nom@ac-bordeaux.fr  

5 – Pour commencer à saisir vos choix d'animations, cliquez sur « Mes voeux, je 
choisis mes animations pédagogiques ». 

 

5 – Cochez l’avertissement « J'ai bien lu...  ». Le plan de formation s'affiche. Vous 
vous inscrivez en cochant les cases à droite de chaque animation. 
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Ne pas oublier de cliquer sur « Valider mes choix » en bas de page pour prendre en 
compte vos voeux. 

Remarque: Lorsqu'une animation est complète ( le quota est atteint), la case de 
droite est grisée et vous ne pouvez plus la cocher. 

6 – Après validation, « Circon’script » affiche une récapitulation de vos animations. 
Vous pouvez l'imprimer. Un courriel est également envoyé sur votre boîte personnelle 
et sur celle de l’école. 

 

7 – Cliquez sur « Me déconnecter » pour terminer votre session 
 
8 – Pour consulter ou modifier vos vœux, reconnectez-vous. Attention à indiquer le 
nouvel identifiant (adresse ac-bordeaux.fr) et le nouveau mot de passe. 
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