INSCRIPTION AU PAF 2017/2018
Présentation de la procédure d’inscription sur l’application GAIA à partir du portail ESTEREL
L'application Gaïa est désormais accessible à partir du portail ESTEREL
(Portail d'accès pour l'ensemble de vos applications)
Rendez-vous à l’@dresse suivante :
https://esterel.ac-nice.fr

Entrez avec votre identifiant et votre mot de passe académique

Sur la page d’accueil d’ESTEREL :
- dans le menu de gauche, cliquez sur « Formations »

-

Sélectionnez « Gestion de formation continue (GAIA) »
Puis cliquez sur « GAIA – Accès individuel »

Vous êtes redirigé sur le site GAIA.
Sur la page d’accueil GAIA, vous pouvez ensuite :
1. consulter le plan académique de formation et choisir un dispositif ;
2. candidater sur un thème ou un dispositif dont vous connaissez l’identifiant.

Pour consulter le plan et connaître l’identifiant des dispositifs qui peuvent vous intéresser :
- cliquez d’abord sur l’onglet correspondant (« Consultation du Plan ») ;
- sur la page qui s’ouvre, sélectionnez ensuite « 2017/2018 » dans le menu déroulant
« Année de gestion » ;
- puis sélectionnez par exemple le mot-clé PHILOSOPHIE et cliquez sur le bouton
« Valider ».

Sur la page qui s’ouvre, vous découvrez la liste des dispositifs correspondant au mot-clé
sélectionné, et leurs identifiants.

-

Pour obtenir d’autres informations (Description, Objectif, Modalité, Formateur, Durée,
etc…), cliquez sur le nom d’un dispositif, puis sur la loupe de la page qui s’ouvrira ;
cliquez sur le bouton « Retour » pour revenir à la liste ;

Pour candidater sur ces dispositifs :
- cliquez sur l’onglet « Inscription individuelle » dans la marge de la page (bandeau gris)
- puis sur le bouton « Recherche », en bas à droite de la page qui s’ouvre

Dans le champ « Thème » de la nouvelle page :
- procédez comme précédemment :

-

pour la philosophie, sélectionnez le mot-clé PHILOSOPHIE et cliquez sur le bouton
« suivant ».

-

Sur la page « Résultat de votre recherche » :
- cliquez sur le nom du dispositif de votre choix.
-

Dans la page « Candidature » qui s’ouvre :
- cochez le ou les module(s) qui vous intéresse(nt)
- choisissez un « Motif » dans le menu déroulant et cliquez sur « Suivant ».

Vous pouvez ensuite :
-

effectuer une nouvelle « Recherche » et répéter l’opération ;
« Classer » vos vœux par ordre de préférence ;
demander un « Récapitulatif » de vos candidatures ;

N’oubliez pas de « Confirmer » vos choix.

Si vous l’avez demandé,
vous recevrez enfin un récapitulatif de vos candidatures à votre @dresse académique :

En cas de problème, vous pouvez contacter :
Votre Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional :
jerome.jardry@ac-nice.fr
Votre Interlocuteur académique pour le numérique :
timothee.darmon@ac-nice.fr

Rendez-vous sur le site académique de philosophie pour d’autres informations
http://www.ac-nice.fr/philo/

