LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES DANS GAIA
GAIA individuel (bleu)
1. Cliquez sur le lien ci-dessous ou saisissez-le dans la barre d’adresse de votre navigateur :

https://si.ac-strasbourg.fr
2. Vous devez vous identifier avec votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe de
messagerie académique.

3. Dans le menu de gauche, cliquer sur Gestion des personnes puis sur GAIA – Accès individuel

4. Choisir son entité : 1er degré 67 et cliquer sur
Suivant

Le menu de GAIA s’affiche.
Ce bouton vous permet de visualiser les différentes périodes d'inscription.
Pour connaitre en début d’année, la période d’inscription aux stages et aux animations
pédagogiques.

Ce bouton vous permet de consulter l'état de vos candidatures pour l'année en cours et
l'historique des 3 années précédentes
Pour vérifier si vous avez été retenus aux animations pédagogiques que vous avez
choisies puis en cours d’année pour contrôler le suivi des présences.

Ce bouton vous permet de vous inscrire aux dispositifs de formation.
Pour sélectionner pendant la campagne d’inscription, les animations à auxquelles on
souhaite participer.

Ce bouton vous permet de visualiser l'ensemble du plan de formation
Pour consulter l’offre d’animations pédagogiques lors de la campagne d’inscription.
Après la campagne, pour connaître les lieux, dates et horaires des formations.
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Vos animations pédagogiques
Un tableau récapitulatif avec vos animations pédagogiques s’affiche. Il indique le nombre d’heures
d’animation auxquelles vous êtes inscrits et donne des informations sur chacune des formations.

ETAT
•
•
•

ATT – « En attente » : l’inscription à cette animation est en attente de traitement par la
circonscription
R – « Retenu » : l’inscription à cette animation a été validée
NR – « non retenu » : vous ne pouvez pas participer à cette formation (hors public cible, animation
annulée en raison du nombre insuffisant de candidat…)

MOTIF
Indique le motif pour lequel vous n’avez pas été retenu à cette animation pédagogique

CONVOQUÉ
Un courriel valant ordre de mission a du vous être envoyé sur votre adresse électronique
académique personnelle pour vous confirmer la date, les horaires et le lieu.

EXCUSÉ /PRÉSENCE / ABSENCE EXCUSÉE
Au cours de l’année, ces informations seront mises à jour.

ATTENTION - Vérifiez les animations auxquelles vous avez été retenues.
En effet, si une des animations que vous avez sélectionnée a été annulée, si ne vous êtes pas inscrits à suffisamment
d’heures d’animations ou si vous ne correspondez pas au public cible d’une formation choisie, l’équipe de
circonscription a pu être amenée à modifier ou à compléter votre sélection d’animations.
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Les informations sur les temps de formation
Le suivi de formation vous a indiqué l’identifiant des dispositifs auxquels vous êtes inscrits (17D06700XX) :
ainsi que et le code et le libellé de chaque animation :

Chaque circonscription étant associée à un dispositif, vous pouvez effectuer une recherche par l’identifiant
du dispositif.

L’identifiant de chaque circonscription est
17D0670011 ASH
17D0670004 ERSTEIN
17D0670007 HAGUENAU NORD
17D0670008 HAGUENAU SUD
17D0670005 MOLSHEIM
17D0670003 OBERNAI
17D0670006
SAVERNE

17D0670002
17D0670012
17D0670013
17D0670014
17D0670015
17D0670016
17D0670017

SELESTAT
STRASBOURG 1
STRASBOURG 2
STRASBOURG 3
STRASBOURG 4
STRASBOURG 5
STRASBOURG 6

17D0670018
17D0670019
17D0670020
17D0670021
17D0670022
17D0670009
17D0670010

STRASBOURG 7
STRASBOURG 8
STRASBOURG 9
STRASBOURG 10
STRASBOURG 11
VOSGES DU NORD
WISSEMBOURG

dispositif départemental 17D0670023.

Si vous ne connaissez pas l’identifiant du dispositif, vous pouvez également utiliser le mot significatif
« ANIMATIONS » pour afficher la liste des dispositifs de circonscription.
Votre recherche permet d’afficher l’arborescence des animations proposées dans le dispositif.
Pour chaque animation, les sessions précisent l’organisation des temps de formation : date, horaires, lieu.

La loupe à droite du libellé de l’animation permet
d’afficher son descriptif.
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Sous la description de l’animation, les sessions indiquent
l’organisation de chaque temps de formation : date, horaires, lieux.

La loupe à droite de la session permet d’afficher les détails.

Ces informations vous seront confirmées par courriel avant le temps de formation par l’équipe de
circonscription sur votre boîte académique personnelle.
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