Ouverture GAIA
du 27 septembre au 4 octobre 2021
Aide à l’inscription : en ligne sur le site de circonscription (Rubrique Formation / Animations pédagogiques)
– tableau de choix des animations, par cycles
- "Pas à pas" pour l'inscription sur GAIA ( se référer également à la circulaire PDF 2021-2022, page 5)

Accès à GAIA, via le portail PIA / ARENA
identifiants personnels académiques
(= ceux de PIA, webmail…)
Animations pédagogiques 2021-2022
18h
Animations et groupes
Merci de vérifier soigneusement, au moment de l'inscription dans Gaia, que vous choisissez bien des animations qui
vous sont destinées et que vous cochez le module (anim) et la session (date/lieu) appropriés, pour chaque animation.
Attention : en cas “d’oubli ou d’erreur”, les enseignants auront à compléter et/ou corriger leurs vœux auprès des services
de la direction académique, dans le cadre d’une deuxième session d’inscription de rattrapage, ”courte” en termes de
délais d’inscription ; il sera inutile de contacter les conseillers pédagogiques ou l’IEN à ce titre, ces derniers ne pourront
rien faire.
Dispositifs obligatoires / au choix
Les animations de la circonscription ont été scindées en deux dispositifs : les animations obligatoires sont regroupées
dans le dispositif "20D0730081" appelé "TARENTAISE - AP - PUBLICS DÉSIGNÉS" et les animations au choix dans le
dispositif "21D0730082" appelé "TARENTAISE - AP - CANDIDATURES INDIVIDUELLES".
Gestion dans GAIA
Animations obligatoires : vos inscriptions sont faites par l'équipe de circonscription. Il s’agit des :
- 3h - Réunions directeurs - (directeurs)
- 6h - Maths par cycle
- 6h - Français par cycle
- 6h - La voix un instrument au cœur du métier – (T1 hors constellations)
- 6h - Qualification en maternelle – (T2-T3 en maternelle et hors constellations)
- 6h - Enseigner en multi-niveaux – (T2-T3 en élémentaire et hors constellations)
- 3h - Accueillir et accompagner un étudiant M1 (MAT)
Animations au choix :
- 6 h au choix : vous devez faire vos inscriptions dans Gaia, dans le module 21D0730082
Attention ! Prenez en compte les dispositifs dans le décompte de vos heures de formation.
Dédoublement - suppression
Selon le nombre d’inscrits (animations au choix), certaines animations pourront être dédoublées et d’autres supprimées
s’il n’y a pas assez d’inscrits.
Dates et lieux
Les dates et lieux des formations sont notées dans le tableau « Dates et lieux des animations pédagogiques 2021-2022 »
en ligne sur le site de la circonscription.

Choix de cycle
Inscrivez-vous uniquement à des animations concernant votre cycle.
Les enseignants ayant des classes à plusieurs cycles opèrent leur choix parmi les animations concernant les cycles
représentés dans leur classe. Les TRB et TRS peuvent choisir le cycle qui leur correspond le mieux en fonction de leurs
postes.
Votre choix de cycle s'applique à l'ensemble des 18h obligatoires (vous ne pouvez pas choisir les maths dans un cycle et
le français dans un autre cycle).
Les enseignants concernés feront connaître leur choix, avant le vendredi 1er octobre, via un sondage en ligne sur le site
de circonscription.
Temps partiel : Se référer à la circulaire PDF 2021-2022, page 3, en ligne sur le site de la circonscription.
Les personnes travaillant à temps partiel s’inscrivent au prorata de ce temps.
Les enseignants qui seront en congé pendant une partie de l'année (maternité...) s'inscrivent aux animations
pédagogiques à hauteur de 18h ; ils seront automatiquement excusés pour les animations ayant lieu pendant leur
congé.
RIS
Pour les réunions d'information syndicale (RIS), la procédure est la suivante :
- vous devez, quoi qu'il en soit, vous inscrire aux animations pédagogiques ;
- si vous souhaitez assister à une RIS, vous le signalez au secrétariat de l'IEN en indiquant quelle animation pédagogique
est remplacée par la RIS;
- l'attestation de présence délivrée par le syndicat devra être fourni au secrétariat pour justifier l'absence.
Spécial T1-T2-T3
Vous êtes T1-T2 ou T3 en constellation → Vous n’avez rien à faire, nous vous inscrivons, en fonction de votre
cycle.
Vous êtes T1-T2 ou T3 hors constellation → Vous n’avez rien à faire, nous vous inscrivons, quelle que soit votre
situation.

