
 

Animations pédagogiques Circonscription d’Orthez 2017/2018 

 

A- Présentation du plan de Formation de la circonscription d’Orthez 
 

a) LES ORIENTATIONS 

 

Le Plan de formation continue développé dans le cadre des animations pédagogiques, durant l'année 2017 / 2018 prend en 

compte : 

– Les priorités nationales  

– Les orientations du Projet Académique 

– Les besoins recensés sur le département et sur la circonscription 

Il complète les actions programmées dans le Plan départemental de formation 

 

b) LES PRINCIPES 

 

Chaque enseignant bénéficie d'un temps de formation continue de 18 heures. 

Les contenus proposés essaient de s’adapter aux différents niveaux de classes, aux particularités des secteurs, aux missions 

prioritaires fixés à certains personnels et à la nécessité d'accompagner les enseignants débutants. 

 

c) LES MODALITES D’ORGANISATION 

 

Sur l'année 2017/2018, les 18 heures seront organisées de la manière suivante : 

• Un module de 9 heures de formation obligatoire pour chacun des cycles (module proposant des temps de 

présentiel ainsi que de la formation à distance)  

Cycle 1 : Rénover l’enseignement en maternelle à travers l’aménagement des espaces  

Cycle 2 : Enseigner les langues vivantes en cycle 2 

Cycle 3 : Analyse des difficultés des élèves en mathématiques et adaptation des gestes professionnels 

 

• Les 9 autres heures sont à compléter avec les actions proposées au niveau de la circonscription ou du 

département.  

• Attention ! Pour certains publics spécifiques (enseignants de C3, directeurs, enseignants stagiaires ou néo 

titulaires, …) d’autres contraintes viennent s’ajouter aux 9h obligatoires.   

  

d) LES ACTIONS spécifiques  
 

• Dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet pédagogique d’école (bilinguisme, innovant…), 

vous pouvez bénéficier de 3h sur vos 18h de formation. Pour cela la demande devra être envoyée par mail à la 

circonscription avant le 17 octobre et sera soumis à la validation de l’IEN. Tous les enseignants de l’école doivent 

être impliqués dans cette demande. 

 

• 3h pour les enseignants participant à l’élaboration de projets au sein de commissions école/ collège.  

Attention : les commissions écoles collèges se rajoutent aux conseils école/ collège. Les heures consacrées aux 

conseils école/collège seront à déduire des heures de concertation. 

 

• 3h pour les directeurs d’école (réunions de directeurs). 

 

• 3h pour les enseignants de cycle 3 dans le cadre de la formation commune inter degré. 

 

• 6h (3x 2h) pour les enseignants débutants avec une formation spécifique « entrée dans le métier ».  

 
 

 

 

 

 



 

B - Démarche d’inscription 

1) Consultation du catalogue des animations, fourni en pièce jointe. 

2)     Connexion à GAIA : 

A partir du portail Arena (accessible depuis le site de la DSDEN) :  

http://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena 

Identification : Utilisez votre identifiant et votre mot de passe académiques personnels. 

(Remarque : Votre mot de passe par défaut est votre numen, sauf si vous l’avez modifié.) 

Parmi la liste des services proposés dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion des personnels, puis GAIA - Accès individuel. 

 

Sélectionnez 1er Degré 064 et cliquez sur Suivant. 

 

 

3) Pour s’inscrire : 8 étapes 

� Etape 1 

Choisissez Inscription Individuelle à partir du menu : 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

� Etape 2 

Sélectionnez votre ou vos niveaux de classe dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Suivant. 

Si vous êtes sur plusieurs cycles, vous devez choisir « Autre ». 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  
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� Etape 3 

Cliquez sur Rechercher.  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

� Etape 4 

Dans la case « Identifiant du dispositif », tapez le numéro du dispositif correspondant à l’animation pédagogique à laquelle vous 

souhaitez vous inscrire. 

 

Cliquez ensuite sur Suivant. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

� Etape 5 

Le dispositif de l’animation s’affiche. 

En cliquant sur le libellé du dispositif, vous accèderez à la liste des modules pour cette animation :  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................  
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Ne pas tenir compte de ces champs 

1 

Ne pas tenir compte de cet encart. 

Attention ! Pour naviguer dans GAIA, utiliser uniquement les boutons « Précédent » et « Suivant » de l’application (et non pas le 

bouton « Revenir en arrière » de votre navigateur). 

 



 

 

 

� Etape 6 

Cochez TOUS les modules ! Ne modifiez pas le Motif. 

 

Cliquez ensuite sur Suivant. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

� Etape 7 

Vous avez un récapitulatif pour l’animation à laquelle vous venez vous inscrire. 

 

Le bouton en forme de corbeille          vous permet de supprimer l’inscription à l’animation. 

 

Si vous souhaitez poursuivre vos inscriptions, cliquez sur Rechercher. Vous reprendrez alors la procédure à l’Etape 4. 

Si vous avez terminé vos inscriptions, cliquez sur Suivant. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Ne pas modifier le motif 
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Pour poursuivre les inscriptions Pour terminer les inscriptions 

ATTENTION , si vous avez participé à une animation en ce début d’année (avant 
l’ouverture des inscriptions), pensez à vous inscrire à cette animation en la cochant. 
Votre convocation et votre situation seront régularisées. 
 



 

 

� Etape 8 

Vous arrivez sur la page qui permet de visualiser TOUTES vos inscriptions. Vérifiez vos choix.  

 

Cochez la case pour recevoir un mail récapitulatif. 

 

Puis, confirmez vos inscriptions. 

 

Cette page confirme que vos vœux sont enregistrés. Vous pouvez alors quitter l’application. 
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N’OUBLIEZ  SURTOUT PAS !!!! 


