Inscription aux dispositifs de formation du PAF 2017-2018
1/ Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement passer par l'application GAIA.

2/ Pour accéder à GAIA : https://pia.ac-besancon.fr

...............................................................................................................................................................................................
3/ Sur la page de connexion

Votre identifiant (en général la 1ère lettre de votre prénom +votre nom)

Mot de passe : votre NUMEN (sauf si vous l'avez changé)

...............................................................................................................................................................................................
4/ Sur la page d’accueil du PIA, vous trouverez l’icône GAIA dans le cadre « Mes ressources métier »

...............................................................................................................................................................................................
5/ Entité
Cliquer sur le triangle.

Choisir "1er Degré 070".

Cliquer sur "Suivant".

...............................................................................................................................................................................................
6/ Accueil

Choisir "Inscription individuelle".

7/ Niveau
Vous devez mettre à jour votre niveau d'enseignement.

Cliquer sur le triangle.

Choisir le niveau le plus approchant (pas de
double niveau).

Cliquer sur "Suivant".

...............................................................................................................................................................................................
8/ Inscription

Cliquer sur "Rechercher".
...............................................................................................................................................................................................
9/ Recherche du dispositif
Vous pouvez le faire avec :
l’'identifiant
ou
le libellé

Exemple : pour s'inscrire au dispositif "GR01 – Animations pédagogiques institutionnelles GRAY", identifiant
17D0701111
Avec l'identifiant

Saisir 17D0701111 dans la case prévue à cet effet puis cliquer sur "Suivant".
ou
Avec un mot du libellé

Saisir gr01 (les 4 premières lettres de l'intitulé) dans la case "Un mot du libellé" puis cliquer sur "Suivant".
10/ Affichage du dispositif
Que vous ayez utilisé 17D0701111 ou GR01 vous obtenez les informations comme ci-dessous.

Cliquer sur le dispositif obtenu.
...............................................................................................................................................................................................
11/ Choix des modules
Cliquer sur les cases des modules choisis.

Cliquer sur le triangle, choisir le motif le plus approprié puis cliquer sur "Suivant".

...............................................................................................................................................................................................
12/ Liste des candidatures

Les choix s’affichent ; cliquer sur "Suivant".

13/ Récapitulatif

Pour recevoir une confirmation, cocher la case puis cliquer sur "Confirmer".
...............................................................................................................................................................................................
14/ Fin

Pour procéder à un autre choix, cliquer sur "page d'accueil" recommencer la procédure.

Suppression d'un vœu
En cas d'erreur ou de changement d'avis, pour procéder à la suppression d'un choix, retourner à la page d'accueil et
choisir "Inscription individuelle" pour obtenir le récapitulatif des demandes.

Cliquer sur "Suivant".

Cliquer sur la "poubelle".
Une fenêtre de confirmation s'ouvre.

Cliquer sur "Oui".

