
Utiliser GAIA pour s’inscrire aux animations

pédagogiques et aux parcours magistère

Circonscription Rouen Nord 2017-2018

Connexion à GAIA par l’intermédiaire du Portail Métier :

 http://portail-metier.ac-rouen.fr

Identification :

Les identifiants et 
mots de passe sont 
ceux de la boîte de 
messagerie 
professionnelle 
(identiques à ceux 
d'iProf ou 
connexion à 
magistère...)

Le lien pour GAIA est 
situé dans la colonne de 
droite.

http://portail-metier.ac-rouen.fr/


Entrée sur GAIA :

Sélectionnez 1er degré 076

Page d'accueil GAIA :

Choisir 
Inscription 
individuelle

Choix du niveau de classe :



Inscription au plan de formation de la circonscription de Rouen Nord
Dans la liste des calendriers d'inscription en cours, choisissez
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ROUEN NORD :

Dans le bandeau déroulant thème, choisissez Animations pédagogiques Rouen Nord, puis
cliquez sur suivant :

Confirmez en cliquant sur Animations Pédagogiques Rouen Nord
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Inscription à des animations :

Le titre des animations utilise les codes suivants : 

- C1 C2 C3 Cycle concerné par l'animation 

- C123 Tous cycles

- MAG Magistère

- OBL Obligatoire 

- OPT Optionnelle 

IMPORTANT : Pour une animation présentant un ou deux groupes, il faut à la fois cocher 
l'animation pédagogique et le groupe auquel vous appartenez.

Après avoir choisi vos animations, validez en bas de page en cliquant sur Suivant :

Confirmation de validation et/ou modification :

Vérifiez vos choix et votre cumul horaire avant de valider ou de modifier.
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Modifier ses inscriptions :

Il suffit de décocher un choix et de valider en bas de page pour supprimer une inscription.

Récapitulatif et validation finale :

Un récapitulatif vous est proposé. Pour achever la procédure d'inscription, il suffit de cliquer sur 
Confirmer.

Votre inscription est enregistrée.

Tutoriel créé avec l’aide des documents de Richard DAVID (référent numérique Barentin et Dieppe Est) Pascal HAMEL (référent 
Numérique Fécamp-Lillebonne) et Sylvain Nugues (CPC St Valéry en Caux). Merci à eux !
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