
Inscription aux animations pédagogiques sur GAIA

IMPORTANT

Vous devez vous inscrire à toutes les animations pédagogiques, obligatoires et choisies.

1. Se connecter sur le PIA (portail internet académique) : https://pia.ac-dijon.fr 
avec vos identifiants personnels (les mêmes que pour i-Prof, le webmail…)

2. Dans le cadre Services pratiques, cliquer sur Formation
puis GAIA individuel.

3. Sélectionnez votre entité :

4. Cliquez sur Inscription individuelle

5. Cliquez sur Suivant (laissez le niveau à NR NON RENSEIGNE).

6. Cliquez en bas sur le bouton Rechercher.
NB : pour compléter ou modifier vos inscriptions en cours, cliquez sur le crayon à droite 
de la ligne du dispositif et allez à l’étape 7.3.

7. Inscription aux animations pédagogiques de Dijon Centre

7.1. Saisissez 17D0210021 dans la zone Dispositif puis cliquez sur Suivant

7.2. Cliquez sur ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AVEC CI. DIJON CENTRE

7.3. Cochez chaque animation (module ET groupe correspondants) à laquelle vous souhaitez 
vous inscrire. 
Veillez à ne pas vous inscrire à une animation qui ne vous est pas destinée, pour le vérifier 

cliquez sur la loupe  à droite de la session.

Cliquez sur Suivant en bas de page.

Cliquez sur Suivant pour finaliser les candidatures.
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Cliquez sur Rechercher pour passer aux animations départementales, sinon cliquez sur Suivant 
et passez à l’étape 9.
8. Animations pédagogiques départementales

8.1. Saisissez 17D0210043 dans la zone Dispositif puis cliquez sur Suivant

8.2. Cliquez sur ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES DÉPARTEMENTALES AVEC CI
Cochez chaque animation (module ET groupe correspondants) à laquelle vous souhaitez vous 
inscrire. Pour lire le descriptif, d'une animation, cliquez sur la loupe. 
Laissez le Motif de candidature par défaut.

Cliquez sur Suivant en bas de page.

Cliquez sur Suivant pour finaliser les candidatures.

9. Récapitulatif des inscriptions

Cochez la case Je souhaite recevoir un récapitulatif de mes candidatures.

Cliquez sur le bouton Confirmer en bas de page.
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