Candidatures individuelles – procédure
Serveur ouvert du 2 au 9 octobre 2018 minuit
ETAPE 01 – Lisez le document relatif au fonctionnement de la FC puis préparez vos candidatures.
–

–
–

Les dispositifs à candidature individuelle sont de couleur rouge et rouge dans le catalogue ;
Notez les numéros des dispositifs (par exemple 18D0190001) et des modules (exemple 5273-MAT153) choisis ;
Avant de vous lancer, retenez :
Il y a une candidature obligatoire à formuler sur 4 modules relatifs aux animations pédagogiques :
> dispositifs : 18D0190001 pour le cycle 1 ; 18D0190002 pour le cycle 2 ; 18D0190003 pour le cycle 3.

–

Préparez votre identifiant et votre mot de passe : ce sont les mêmes que pour accéder à I-Prof ou à votre boite
professionnelle ;
Connectez vous à l'adresse : https://portail.ac-limoges.fr/arena .

–
ETAPE 02 – Une fois sur « arena », accédez à l'application Gaia.
–
–
–

Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Gestion des personnels » ;
Sur l'écran principal sélectionnez « GAIA – Accès individuel »
Vous êtes connecté à « GAIA », sélectionnez votre entité : « 1er Degré 019 » et cliquez sur « suivant ».

ETAPE 03

ETAPE 04

ETAPE 05

ETAPE 06
Vous pouvez renseigner le champ « Identifiant du dispositif » (par exemple : 18D0190001) puis cliquer sur l'intitulé du dispositif qui
apparaît et passer à l'étape 8,
Il est plus intéressant de suivre la méthode ci-dessous pour obtenir la liste de tous les dispositifs ouverts à candidature :

ETAPE 07

ETAPE 08

ETAPE 09

ETAPE 10
Classement des voeux

ETAPE 11
Un récapitulatif apparaît, vous pouvez recommencer le classement ou continuer en cliquant sur suivant

ETAPE 12 Confirmez

Votre inscription est terminée. Le serveur est ouvert jusqu'au 9 octobre : jusqu'à cette date vous
pouvez vous reconnecter pour supprimer des voeux, en ajouter ou en modifier le classement.
Le « crayon » permet de modifier,

la corbeille permet de supprimer.

