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1. TEXTES REGLEMENTAIRES - FRAIS DE DEPLACEMENT – REFERENTS GAIA 
 

- Circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016   et    Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
 

Les conférences ou animations pédagogiques auxquelles les personnels enseignants sont tenus de participer, dans le 
cadre de l'exercice de leurs fonctions, constituent des actions de formation continue qui ouvrent droit à l'indemnisation de 
frais de transport dès lors qu'elles ont lieu hors des communes de résidence administrative et familiale des intéressés, hors 
communes limitrophes. 

Les déplacements effectués dans le cadre des animations pédagogiques de l’Hérault donnent droit à l’édition d’un 
ordre de mission et au remboursement des frais de déplacement si nécessaire. 

La gestion des plans d’animations pédagogiques de circonscription est effectuée via l’application nationale GAIA qui 
permet le traitement financier des ordres de mission.  

 

IMPORTANT : La campagne d’inscription individuelle aux animations pédagogiques de votre 
circonscription sera ouverte du lundi 25 septembre au vendredi 6 octobre 2017. 

 

Pour déposer vos candidatures, vous devez utiliser vos identifiant et mot de passe de messagerie et suivre très 
précisément les indications de cette notice. 

 
En cas de difficulté à l’inscription, vous êtes invité(e) à contacter vos référents GAIA de circonscription qui pourront 

vous aider : 

 Isabelle DEMARQUE – Conseillère pédagogique au 04.48.18.54.21 ou isabelle.demarque @ac-montpellier.fr 
 

 

REPARTITION DES HEURES D’ANIMATIONS PEDAGOGIQUES DANS LA 
CIRCONSCRIPTION MONTPELLIER SUD :  

 

 

POUR LES ENSEIGNANTS A TEMPS PLEIN : 
DIX-HUIT HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi : 

6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école : 
le 17/01/2018 sur le thème « Différenciation » et le 02/05/2018 sur le Projet d’école 

3H d’animations pédagogiques en présentiel au choix. 
9H d’animations pédagogiques hybrides M@gistère. 
 

POUR LES ENSEIGNANTS QUI TRAVAILLENT A TEMPS PARTIEL : 
ENSEIGNANTS A 75 % OU 80 % : DOUZE HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi : 

6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école : 
le 17/01/2018 sur le thème « Différenciation » et le 02/05/2018 sur le Projet d’école 

3H d’animations pédagogiques en présentiel au choix. 
3H  d’animations pédagogiques hybrides M@gistère. 
 

ENSEIGNANTS A 50 % : NEUF HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi : 
6H d’animations pédagogiques obligatoire à l’école : 

le 17/01/2018 sur le thème « Différenciation » et le 02/05/2018 sur le Projet d’école 
3H  d’animations pédagogiques hybrides M@gistère. 
 

PES : NEUF HEURES d’animations pédagogiques réparties ainsi : 
3 heures pour le parcours « Se former à distance » (durée une heure comptée trois heures). 
3 heures pour le parcours « Scolarisation d’un élève en situation de handicap ». 
3 heures d’animation pédagogiques en présentiel au choix 
 

mailto:jean.arthur7@ac-montpellier.fr
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2. OFFRE DE LA CIRCONSCRIPTION MONTPELLIER SUD 

 

Pour plus de visibilité, les animations auxquelles certains d’entre vous sont déjà inscrits et donc inaccessibles 
pour une inscription individuelle sont surlignées en orange. Les animations auxquelles vous pouvez vous inscrire 
sont surlignées en vert.  

 

 
 

2.1. ANIMATIONS PEDAGOGIQUES OBLIGATOIRES DANS VOTRE ECOLE – 6H 
 
Dans le cadre du plan d’animations pédagogiques de la circonscription MONTPELLIER SUD, vous devrez participer aux 

animations obligatoires ci-dessous. Vous y êtes automatiquement inscrit(e) par votre IEN. 
 
Liste des animations obligatoires de la circonscription : 
 

INTITULE DESCRIPTIF DUREE  

10736   17-18_MPS_DESIGNE_ 
DIFFERENCIATION_ECOLE_3H 

Réflexion en équipe sur différentes modalités de différenciation. 
Cette animation se déroulera au sein de l’école le 17 janvier 2018 

de 13h30 à 16h30. 
3 heures 

10737 17-18_MPS_DESIGNE_ 
PROJET D'ECOLE_3H 

Bilan partiel du projet d’école du groupe scolaire.  
Cette animation se déroulera au sein de l’école le 2 mai 2018 de 

13h30 à 16h30. 
3 heures 
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2.2.  ANIMATIONS PEDAGOGIQUES EN PRESENTIEL AU CHOIX – 3H  

 
Dans le cadre du plan d’animations pédagogiques de la circonscription MONTPELLIER SUD, vous pouvez vous inscrire 

à 3H d’animations pédagogiques en présentiel surlignées en vert. Si le cycle n’est pas spécifié dans le nom de l’animation 
(ex C1 pour cycle 1), c’est qu’il s’agit d’une animation pour tous cycles. 

Certains d’entre vous sont déjà inscrits sur certaines animations à public désigné et donc inaccessibles aux autres 
enseignants. (Pour plus de lisibilité, elles sont surlignées en orange.) 

 
INTITULE DESCRIPTIF DUREE  

10746 17-18_MPS_DESIGNE_ 
ECHANGES DE PRATIQUES 
CPCE1_6H 

Formation de 2X3H - Echanges de pratiques entre enseignants 
intéressés par le double niveau CP/CE1 
Animation 1 : Présentation de modes de fonctionnement  
Animation 2 : Bilan et échanges de pratiques 

2X3 
heures 

10749 17-18_MPS_DESIGNE_ 
SI ESPAGNOL MALRAUX_3H 

Progressions, thématiques, recherche documentaire. Mise en commun 
de projets linguistiques. Planification. 

3 
heures 

10750 17-18_MPS_DESIGNE_ 
SI ALLEMAND DICKENS_3H 

Organisation du projet Section internationale Allemand au sein de l'école 
primaire Charles Dickens 

3 
heures 

10760 17-18_MPS_DESIGNE_ 
SI CHINOIS_3H 

Echange de pratiques, partage de ressources entre enseignants profilés 
SI Chinois de Montpellier 

3 
heures 

10751 17-18_MPS_DESIGNE_ 
MYSTERES DE MTP_3H 

Accompagnement du projet d'écriture de nouvelles les Mystères de 
Montpellier. 

3 
heures 

10780 17-18_MPS_DESIGNE_ 
ACCOMPAGNEMENT PMC 
DIDEROT_3H 

Accompagnement du dispositif PMC à l'école Diderot - REP 
3 

heures 

9728 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
TRAVAILLER AVEC UN AESH_3H 

Travailler en classe avec un AESH (AVS) 
3 

heures 

9733 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE JEUX COOPERATIFS C1_3H 

S'approprier les valeurs du vivre ensemble, développer le langage, 
l'estime de soi et des autres. Une approche des mathématiques. 
Aller/retour permanent entre vécu, réflexion et analyse. 

3 
heures 

9739 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE JEUX COOPERATIFS C2_3H 

Découverte de jeux au service de l'écriture coopérative, du vivre 
ensemble. Jeux mathématiques pour montrer à l'élève la nécessité 
d'apprendre les opérations pour se comprendre. Aller/retour permanent 
entre vécu, réflexion et analyse. 

3 
heures 

9747 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE MATHS&COOP C2 C3_3H 

Mise en place de pratiques différenciées pour mettre en activité les 
élèves: jeux coopératifs mathématiques, découverte de dispositif mis en 
place dans une classe coopérative, partages d’expériences pour faire 
comprendre à l'élève que les mathématiques sont partout présentes. 

3 
heures 

9759 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE POÉSIE&COOP C2 C3_3H 

Renouveler les approches de la poésie à l'école.  
Lien avec le Printemps des poètes. Réflexion pour une approche 
vivante, active, sensible et coopérative de la poésie: lire, dire, écrire, 
jouer, chanter la poésie... 

3 
heures 

9777 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE THEATRE&COOP C2 C3_3H 

Faciliter la pratique du théâtre, dans la classe.  
Alterner les moments d'enrichissement corporel avec un travail de la voix 
et la découverte de textes d'auteurs contemporains. Comment démarrer 
le théâtre dans la classe. 

3 
heures 

9792 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
OCCE BIODIVERSITE_3H 

Découvrir la biodiversité dans l'école. 
- susciter l'engagement citoyen pour la transition écologique 
- développer la pratique du débat civique, argumenté et scientifique 
- mutualiser et partager les bonnes pratiques pour prendre soin de la 
planète. 

3 
heures 
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10753 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
CLINIQUE & CINÉMA_3H 

Le poids du secret sur l'enfant à partir de l’analyse clinique d’un film. 
3 

heures 

10761 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
ENSEIGNER AU CP_3H 

Enseigner au CP : Gestion de l'hétérogénéité, production d'écrits, travail 
en groupe, ateliers dirigés, ateliers autonomes. 

3 
heures 

10762 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
GESTES PROFESSIONNELS_3H 

Présentation des gestes professionnels de l'enseignant (d'après le 
multiagenda des préoccupations enchâssées de D. Bucheton). Lien avec 
les postures des élèves.   

3 
heures 

10763 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
ACCUEIL EIP EN CLASSE_3H 

Accueillir un Enfant Intellectuellement Précoce  
dans sa classe. Comment l'accompagner au mieux?  
Lien avec les différents partenaires. Quelle pédagogie  
mettre en place? 

3 
heures 

10764 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
ECHANGE PRATIQUES ALL_3H 

Animation réservée aux enseignants germanistes. 
Echange de pratiques, partage de ressources 

3 
heures 

10765 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
TECHNIQUES DE CINEMA_3H 

Comment faire un film avec ses élèves? Techniques de cinéma, 
cadrage, plan fixe, zoom, où placer la caméra.   

3 
heures 

10766 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
PROJET "VILLE" CRX ARGENT_3H 

Animation réservée aux enseignants des écoles  
maternelle et élémentaire du bassin de collège Croix d'Argent qui 
participent au projet « Ville » avec la médiathèque Victor Hugo et/ou le 
Collège. 
Accompagnement du projet. 

3 
heures 

10767 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
DECOUVERTE DE L'ENT_3H 

Démarrer avec l'Environnement Numérique de Travail académique : 
cadrage institutionnel, prise en main de l'outil, pistes pédagogiques 
d'exploitation. 

3 
heures 

10769 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
EQ. EDUC & EQ DE SUIVI_3H 

De l'équipe éducative à l'équipe de suivi.  
Parcours MDPH 

3 
heures 

10770 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
ESTIME DE SOI CLIMAT SCOL_3H 

Conférence de Christian Staquet 
Comment en travaillant sur l'estime de soi et des autres élèves peut-on 
apporter une partie de réponse pour construire un climat d'école et de 
collège plus serein ? 

3 
heures 

10771 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
CHŒURS D'ENFANTS_6H 

Animation prévue en 2X3H (les 18/10 et 13/12) 
Animation réservée aux enseignants travaillant  
le répertoire Chœurs d'Enfants  
Travail musical spécifique de chaque chant (repère sur la bande 
instrumentale, difficultés, méthodes de travail, éléments techniques de 
direction de chœur). 
Organisation/planification/régulation du projet 

2X3 
heures 

10772 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
POUVOIR EVOCATEUR 

MUSIQUE_3H 

Animation à l'Opéra Comédie 
A la croisée des disciplines : danse, cinéma,  
arts visuels 

3 
heures 

10773 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
CHANT CHORAL EN CLASSE_6H 

Animation pédagogique en 2X3H 
Débuter et pratiquer le chant choral en classe 
Le travail préparatoire, le travail face aux élèves. Comment procéder à 
l'apprentissage d'un chant? Éléments techniques de direction de chœur. 

2X3 
heures 

10774 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
GESTES DE 1ER SECOURS_3H 

Enseigner les gestes de premiers secours dans sa classe. Comment 
aborder et enseigner les gestes de premiers secours avec ses élèves? 

3 
heures 

10775 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
LES ROBOTS THYMIOS_3H 

Utiliser les robots Thymios en classe 
Exploiter une valise de robots Thymios en classe : prise en main, pistes 
pédagogiques et échanges de pratiques 

3 
heures 

10776 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE C1_3H 

Animation réservée aux enseignants du Cycle 1. 
Pratiquer la démarche scientifique en classe. 
Expérimentation de la démarche et ressources pédagogiques 

3 
heures 
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10777 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
ECOLE ET CINÉMA_3H 

Animation réservée aux enseignants inscrits au dispositif  Ecole et 
Cinéma. Présentation du dispositif, présentation de la programmation et 
pistes pour exploiter les films en classe.  
Lien avec la plateforme  Nanouk 

3 
heures 

10778 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
PETITS JARDINS SAUGRENUS_3H 

Accompagnement du projet Petits jardins saugrenus. 
Accompagnement pédagogique pour la mise en œuvre  
de Coins Nature dans les écoles. 

3 
heures 

10779 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
MUSÉE AVANT MUSÉE C2C3_3H 

Animation pédagogique au Musée Fabre - Expo  Le  
Musée avant le Musée 
Pour l’hiver 2017, pour clore cette année de célébration des 10 ans de la 
réouverture du musée, les visiteurs sont invités à plonger dans le 
Montpellier du Siècle des Lumières. La Société des beaux-arts de 
Montpellier, Le musée avant le musée, reviendra sur les années qui  
furent décisives dans l’apparition d’une culture artistique dans la capitale 
des Etats du Languedoc. 

3 
heures 

10814 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
CONFÉRENCE EMC LALANNE_3H 

Conférence animée par Anne Lalanne 
Articuler les 4 dimensions de l'EMC pour donner sens au savoir et faire 
vivre les valeurs. Pour l'enseignant : 
- les spécificités de chaque dimension 
- articuler les 4 dimensions à partir des règles de vie 
Pour les élèves : 
- comprendre les fondements de la vie collective 
- vivre et partager les valeurs au quotidien. 
Cycle 1 : devenir élèves 
Cycle 2 : EMC 

3 
heures 

10911 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
CAHIER INTERACTIF EN LV_3H 

Source d'enrichissement culturel et linguistique, le cahier interactif ou 
"lapbook"  en Anglais, favorise un enseignement transversal opérant, 
stimulant et ludique sur lequel l'enseignant peut prendre appui pour 
transmettre le goût des langues à ses élèves. 
L'élève, en créant son propre outil d'apprentissage se l'approprie et y 
donne du sens : tout cela dans une autre langue que sa langue première. 

3 
heures 

10917 17-18_MPS_INDIVIDUEL_ 
SPORT DE COMBAT C2_3H 

De la lutte au sport de combat 
Considérer l'autre comme partenaire de combat et non comme 
adversaire. Présentation d'une séquence de lutte. 

3 
heures 

 

2.3.  ANIMATIONS PEDAGOGIQUES M@GISTERE HYBRIDES - 9H 

 
Outre les animations pédagogiques obligatoires dans votre école, vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble 

des animations pédagogiques à candidatures individuelles HYBRIDES via M@gistère auxquelles vous pouvez vous 
inscrire dans la limite de 18 heures au total si vous êtes à temps complet. 

 

_INTITULE  DESCRIPTIF DUREE 

10385 17-18_MPS_PES_M@GISTERE_ 
SE FORMER A DISTANCE_3H 

Parcours réservé aux PES 
3 H 

à distance 

10386 17-18_MPS_PES_M@GISTERE_ 
SCOLARISER ELEVES-HAND_3H 

Parcours réservé aux PES 
3 H 

à distance 

10387 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
MATHEMATIQUES_CM1_CM2_9H 

Parcours obligatoire pour tous les enseignants de CM1 et CM2 
du département de l’Hérault.   

9 H 
à distance 
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9746 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
DU CADRE A LA PEDAGOGIE_3H 

Différents plans d'aide - PPRE PAP PPS 
Différenciation 

3 H 
à distance 

9754 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
ACTIVITEES RITUALISEES C1_3H 

Rites, rituels et activités ritualisées à l'école maternelle. 
L’enjeu pédagogique des activités ritualisées 
Analyse d’une pratique de classe 

3 H 
à distance 

9769 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
EGALITE FILLES-GARÇONS_3H 

Égalité filles-garçons d'hier et d'aujourd'hui :  
évolution et analyse 
Agir pour plus d'égalité (cours de récréation, EPS, conduite de 

classe, communiquer en direction des parents) 

3 H 
à distance 

9772 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
1ERE APPROCHE PHONOLOGIE_6H 

Ce parcours permet aux enseignants : de découvrir ce que sont 
la phonologie et la conscience phonologique, de comprendre les 
enjeux de cet apprentissage, de réfléchir sur la didactique de la 
phonologie, de s’approprier des outils, de construire des outils. 

6 H 
à distance 

9776 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
TRAVAILLER AVEC UN AESH_9H 

Cette formation vise à permettre de mieux articuler les 
interventions des enseignants et celles des accompagnants des 
élèves en situation de handicap (AESH). 

Elle abordera d'abord des questions institutionnelles, pour 
préciser le statut, la fonction et le cadre dans lequel chacun agit, 
puis, au travers de l'étude de quelques situations, tentera de 
poser les conditions d'une collaboration réussie pour une école au 
service de tous les élèves. 

9 H 
à distance 

9781 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
ENT ECOLE_9H 

Comprendre ce qu'est un ENT 
Connaitre les enjeux du déploiement de l'ENT école 
Analyser les usages pédagogiques de l'ENT école 
Adapter les usages de l'ENT à sa pratique et à son 

environnement 

9 H 
à distance 

9793 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
COMPTER-CALCULER C1_9H 

PARCOURS DE 6H à DISTANCE et 3H en PRESENTIEL 
Quelles situations problèmes proposer afin que les nombres leur 

apparaissent, progressivement comme des outils pertinents 
pouvant être utilisés : 

- comme mémoire de la quantité, 
- pour comparer, 
- pour partager, 
- pour calculer 
Partage de connaissances et d'activités 

6 H 
à distance 

+ 
3 H 
en 

présentiel 

9795 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
ECOLE ET CINEMA_3H 

Accompagnement des classes au dispositif national Ecole et 
Cinéma 

3 H 
à distance 

9796 17-18_MPS_M@GISTERE_ 
PROGRAMMATION CREATIVE_9H 

Découvrez la programmation créative avec Scratch, un outil 
accessible à tous et toutes pour comprendre le code et libérer vos 
créations : mettez en scène vos propres histoires et apprenez à 
coder des petits jeux vidéo. 

Objectifs pédagogiques : 

 programmer un programme interactif avec Scratch 

 comprendre et transmettre les bases de la pensée 
informatique 

 maîtriser la notion d’algorithme 

 partager des premiers grains d’histoire informatique 

 utiliser des activités débranchées (sans ordinateur) pour 
prendre du recul et expliquer la pensée informatique 

 animer un atelier d’initiation à la programmation créative 
Aucun prérequis n'est nécessaire 

9 H 
à distance 
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3. IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE DE MESSAGERIE  
 

Vos identifiant et mot de passe sont ceux de votre messagerie électronique professionnelle. Si vous ne les connaissez 
pas, vous pouvez  les récupérer en vous connectant à l’adresse suivante :  

 
 

https://personnels.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/messagerie/compte-messagerie 
 
Saisissez votre NUMEN (2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres et 3 lettres) puis validez. 

 
 

 

 
Si vous n’avez jamais utilisé votre messagerie professionnelle, le mot de passe est par défaut votre NUMEN. 
 

4. SE CONNECTER AU SERVEUR D’IDENTIFICATION ARENA 

4.1. ACCES A VOS APPLICATIONS 

 
Dans votre navigateur internet, saisissez l’adresse suivante : https://si1d.ac-montpellier.fr/arena 
Puis identifiez-vous en utilisant votre identifiant et mot de passe de messagerie professionnelle (voir ci-dessus). 
 

Tapez votre NUMEN. 
(2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres et 

3 lettres. Les lettres en majuscules) 

Cliquer sur « Valider » 

https://personnels.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/messagerie/compte-messagerie
https://si1d.ac-montpellier.fr/arena


Circonscription Montpellier Sud                                                                                                                                              Page 8 sur 13 

                             
 

 

 
 

4.2. CHOIX DE GAIA « ACCES INDIVIDUEL »  

 

 
 
 

5.  SAISIR ET VALIDER VOS CANDIDATURES DANS GAIA 

 

5.1. ACCES PAGE GAIA, LISTE DES ENTITES 

 

1 Cliquez sur « Gestion des personnels » 

2 Cliquez sur « Accès individuel » 
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5.2. VERIFICATION DE VOS ANIMATIONS OBLIGATOIRES 

 
Toutes les désignations d’enseignants sur des animations pédagogiques obligatoires (cycles, thématiques…) auront 

IMPERATIVEMENT été opérées par les IEN avant la campagne de dépôt des candidatures prévue entre lundi 25 
septembre et le vendredi 6 octobre 2017. Cette disposition vous permettra de vérifier le nombre d’heures auxquelles 

vous devez encore vous inscrire dans la limite des 18 heures réglementaires. 
 

 
 
 
 

Cliquez  sur « Suivant » 

IMPORTANT :  
 SELECTIONNEZ « 1er degré 034 » 

Cliquez sur « Suivi de 
formation » 



Circonscription Montpellier Sud                                                                                                                                              Page 10 sur 13 

                             
 

 

 
 
 

Dans l’exemple ci-dessus, l’enseignant est déjà inscrit par son IEN à 3 heures d’animation pédagogique 
obligatoire. 

 
 

5.3. CHOIX DE VOS INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES 
 

 
 

 

5.4. PRECISION DE VOTRE CYCLE D’ENSEIGNEMENT 

 

Pour déposer vos candidatures,  cliquez sur 
« Inscription individuelle » 

Vérifiez vos inscriptions désignées par votre 
IEN et leur durée totale 
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5.5. SELECTION DE L’OFFRE DE VOTRE CIRCONSCRIPTION 

 

 
 
 
 

5.6. SAISIE DU CARACTERE * DANS LE CHAMP « UN MOT DU LIBELLE »  

 

 
 
 

Dans le champ «  Niveau », précisez 

votre cycle d’enseignement. 

Cliquez sur « Suivant » 

2. Cliquez sur l’icône à droite 
du bandeau bleu de votre 

circonscription 

1. Saisissez le caractère *dans le 

champ « Un mot du libellé » 

Cliquez sur « Suivant » 

1. Repérez  l’offre de votre 
circonscription 
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5.7. CHOIX DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES A CANDIDATURES INDIVIDUELLES 
 
 

 
 
 
 

5.8. SELECTION DE VOS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
 

Les libellés des animations pédagogiques de votre circonscription apparaissent en distinguant les trois types d’animations 
pédagogiques : 

 

 17-18_MPS_M@GISTERE_xxxxxxxxxxxxxxxxx_xH = FORMATION M@GISTERE HYBRIDE 
 17-18_MPS_DESIGNE_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xH = FORMATION EN PRESENTIEL AVEC CADIDATURES DESIGNEES 

 17-18_MPS_INDIVIDUEL_xxxxxxxxxxxx_xH = FORMATION EN PRESENTIEL AVEC CANDIDATURES INDIVIDUELLES 
 

IMPORTANT : Sauf désignation par votre IEN sur certaines animations pédagogiques et/ou cas particuliers (PES, temps 
partiels…), vous devez sélectionner 18 heures avec à minima 3 heures en présentiel. 

Lorsque le quota d’inscrits (numérus clausus) à la formation est atteint, le module devient alors grisé empêchant le 
candidat de s’inscrire à ce dernier.  

 
Inscription d’un enseignant, en création ou modification de la candidature : Sélectionnez le motif sera «  DEVT 

QUALIFICATIONS OU ACQUISITION NVELLES QUALIF » 
 

 

 
 
 
 

Cliquez sur le libellé « INDIVIDUELLES » 

Cochez les animations souhaitées (Sélectionnez le 
motif « DEVT QUALIFICATIONS OU ACQUISITION 

NVELLES QUALIF ». 

Cliquez sur « Suivant » 
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5.9. VALIDATION DE VOS CANDIDATURES POUR UN TOTAL DE 18 HEURES 

 

 
 
 

5.10. CONFIRMATION D’ENVOI D’UN COURRIER RECAPITULATIF  
 

 

 
 

5.11. VERIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
 

Cocher pour confirmer l’envoi d’un courrier 
récapitulatif puis cliquez sur « Confirmer » 

Pour terminer votre inscription, cliquez sur  « Suivant » 

Cliquez à nouveau 
sur « Suivi de 
formation » 

Vérifiez vos inscriptions et leur durée totale 


