
 

Nouvelles modalités pour s’inscrire aux animations pédagogiques. 

Circon’script 67, qui gère les animations pédagogiques, a rejoint cette année le portail de services 

de l’académie Arena qui vous permet également d’accéder à d’autres services (IPROF, Frais de 

déplacements, plate forme académique de formation à distance…) 

1 Se connecter au portail ARENA 

Désormais, il faut d’abord se connecter à :           https://si.ac-strasbourg.fr 

 

• L’identifiant est l’identifiant iProf.  

C’est en général, la première lettre du prénom, suivi du nom complété éventuellement de 

chiffres, sans les accents: Frédégonde Mérovée -> fmerovee, fmerovee1, fmerovee2… 

• Le mot de passe est celui du compte iProf.  

Circon’script ne le connaît pas et vos conseillers pédagogiques non plus.  

Par défaut c’est le NUMEN.  

Si vous avez changé le mot de passe et que vous l’avez oublié, vous pouvez le réinitialiser à 

l’adresse ci-dessous: 

https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/ 

2 Accéder à circonscript et s’inscrire aux animations. 

Après connexion à Arena, l’écran suivant apparaît… 

 

Cliquer sur le lien « Circon’script », pour arriver directement sur votre compte pour consulter vos 

données et vous inscrire aux animations pédagogiques.  

 

 

Aucune authentification supplémentaire ne sera demandée. En cas de déconnexion, il faudra se 

reconnecter via arena. .  

 

 



 

Besoin d’aide ? 

• NUMEN égaré ? voici comment le récupérer 

Les enseignants du public doivent téléphoner à la Direction Académique, 65 avenue de la Forêt 

Noire. Les enseignants du privé doivent téléphoner au Rectorat. Demandez la personne qui 

s’occupe de votre dossier (les dossiers sont classés par noms). Elle vous enverra le NUMEN par la 

poste. En aucune façon il ne vous sera communiqué par téléphone. 

• Oubli du mot de passe : si vous avez changé le mot de passe et que vous l’avez oublié, 

vous pouvez le réinitialiser à l’adresse ci-dessous: 

https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/ 

• Vous pouvez aussi prendre connaissance de l’identifiant mais pour réaliser cela, vous avez 

besoin du NUMEN ! 

• Vous ne pouvez accéder à Circonscript…. 

Si vous arrivez devant l’interface standard de circonscript, qui vous demande de vous identifier à 

nouveau avec l’adresse de courriel et le mot de passe, c’est que vous n’avez pas été référencé(e) 

dans le logiciel (nouveaux arrivants, cas particuliers). Contactez le conseiller pédagogique pour qu’il 

crée votre compte. 

• Vous ne pouvez accéder à ARENA  ? 

 

Si l’accès vous est refusé, prévenez l’assistance académique: au numéro  0 810 000 891 ou par 

mail : assistance@ac-strasbourg.fr. Précisez que vous n’avez pas accès à Arena. Donnez nom, 

prénom, identifiant iProf, adresse de courriel académique.. mais pas le mot de passe ! 


