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1. TEXTES REGLEMENTAIRES - FRAIS DE DEPLACEMENT – REFERENTS GAIA 
 

La circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016 et le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixent les conditions et les modalités 
d'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires (missions, intérims, stages de formation initiale 
et continue) des personnels civils de l'État. 

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. 

A la rentrée 2016-2017, les déplacements effectués dans le cadre des animations pédagogiques de l’Hérault 
donneront droit à l’édition d’un ordre de mission et au remboursement des frais de déplacement si nécessaire. 

 

De ce fait, la gestion des plans d’animations pédagogiques de circonscription se fera 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 3 au vendredi 14 octobre 2016. 

 

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 : 
 

• Christine CHESA – Conseillère pédagogique au 04.67.52.48.62 ou christine.chesa@ac-montpellier.fr  
• Pierre JACOB – Conseiller pédagogique au 04.67.52.48.62 ou pierre.jacob1@ac-montpellier.fr   

 

2. OFFRE DE LA CIRCONSCRIPTION DE CASTELNAU-LE-LEZ 
 

2.1.  ANIMATIONS PEDAGOGIQUES OBLIGATOIRES à VOUS ETES DESIGNE(E) PAR VOTRE IEN 
	
Dans la cadre du plan d’animations pédagogiques de la circonscription de Castelnau-le-Lez, vous devrez participer 

aux animations obligatoires ci-dessous. Vous êtes automatiquement inscrit(e) par votre IEN.  
 
Lors de votre connexion à GAIA, vous pourrez vérifier vos inscriptions en fonction de votre affectation et de votre 

quotité de travail : 
 
• Enseignants à 100% : inscription automatique entre 9h et 15h, selon choix de l’école de rattachement. 
• Enseignants à 80% ou 75% : inscription automatique à 9h, selon choix de l’école de rattachement. 
• Enseignants à 50% : inscription automatique à 6h, selon choix de l’école de rattachement 
• PES : inscription automatique à 3h, selon le choix de l’école de rattachement. 
 

En cas d’erreur, contacter les conseillers pédagogiques référents GAIA. 
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Rappel : vous êtes normalement inscrit automatiquement à certaines de ces animations, selon choix d’école et quotité : 

 
Intitulé du module Descriptif 
16-17_CAS_DESIGNE_EVA_3H - Evaluation et outils d’évaluation 

- Carnet de suivi des apprentissages/ livret 
scolaire numérique 

16-17_CAS_DESGINE_PROG DOM1_3H Construire une progressivité des 
apprentissages dans un domaine déterminé 
en équipe d’école 

16-17_CAS_DESIGNE_PROG DOM2_3H Construire une progressivité des 
apprentissages dans un domaine déterminé 
en équipe d’école 

16-17_CAS_DESIGNE_NUMERIQUE_3H Faire entrer l’école dans le numérique : enjeux 
et mise en œuvre 

16-17_CAS_DESIGNE_MON ECOLE_6H Réflexion, projet et mise en œuvre autour 
d’une problématique spécifique d’école à 
préciser 

16-17_CAS_DESIGNE_MON ECOLE_3H Réflexion, projet et mise en œuvre autour 
d’une problématique spécifique d’école à 
préciser 

16-17_CAS_PRESENTIEL_IEN_3H 
 

Conférence à la demande de IEN avec OM 
avec frais 

 
 

 

2.2.  ANIMATIONS PEDAGOGIQUES A CANDIDATURES INDIVIDUELLES (M@GISTERE) à VOUS 
DEVEZ VOUS INSCRIRE POUR PARTICIPER 
 
Outre les animations pédagogiques obligatoires ci-dessus, vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des 

animations pédagogiques à candidatures individuelles via M@gistère auxquelles vous devez vous inscrire : 
 

• Enseignants à 100% : inscription supplémentaire entre 3h et 9h selon choix d’école. 
• Enseignants à 80% ou 75% : inscription supplémentaire à 3h. 
• Enseignants à 50% : inscription supplémentaire à 3h. 

 
 
 
 
Les PES  sont déjà inscrits de manière automatique aux deux parcours M@gistère obligatoires suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé Distance 
16-17_PES_CAS_SE FORMER A DISTANCE_3H 3H 

16-17_PES_CAS_M@GISTERE_SCOLARISER ELEVES-HAND _3H 3H 
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Parcours M@gistère disponibles pour les titulaires : 

Intitulé et Descriptif Distance 
Présentiel 

16-17_CAS_M@GISTERE_AMENAGEMENT CLASSE MATER_6H 
Ce parcours de formation vise la connaissance des besoins des jeunes enfants en lien avec leur 

développement, afin d’adapter l’aménagement de sa classe. 

4H 
2H 

16-17_CAS_M@GISTERE_ENSEIGNER L'ANGLAIS AU C2_9H 
Ce parcours de formation a pour objectif d’accompagner l’enseignant  de la conception à la mise  en 

œuvre d’une séquence en anglais en classe au C2 en référence aux nouveaux programmes. 

6H 
3H 

16-17_CAS_M@GISTERE_APPRENDRE A COMPRENDRE C3_9H 
Ce parcours propose :  
-un ensemble de pistes de travail permettant de répondre à la problématique de l’apprentissage de la 
compréhension en lecture. 

-une mise en œuvre en classe. 

7H30 
1H30 

16-17_CAS_M@GISTERE_AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE_6H 
Ce parcours est consacré au climat scolaire dans le premier degré : quels sont les facteurs contribuant 

au bien-être des élèves, quel impact sur les apprentissages, quelles actions mettre en place concrètement 
au sein de l’école ? 

6H 

16-17_CAS_M@GISTERE_ENSEIGNER L'ECM_9H 
Ce parcours permet  
-d’actualiser ses connaissances dans le domaine de l’enseignement moral et civique compte tenu des 
nouveaux programmes 
-de faire découvrir des axes pédagogiques nouveaux, des approches éducatives, des notions de 
« civisme » et de « morale » de ces dernières décennies. 

-d’élaborer et mettre en œuvre des séquences en classe. 

7H30 
1H30 

16-17_CAS_M@GISTERE_EGALITE FILLES-GARÇONS_3H 
Ce parcours vise dans un premier temps à sensibiliser sur les points de discrimination dans la société 

et à l’école. Suit une proposition d’actions pour l’égalité entre les filles et les garçons. 
Les enseignants seront confrontés à des cas concrets, afin d’adopter une démarche d’analyse de 

situations professionnelles portant sur l’égalité entre les filles et les garçons. 

2H 
1H 

16-17_CAS_M@GISTERE_EPS EN PS/MS_9H 
Ce parcours propose aux enseignants de s’approprier des ressources théoriques et pratiques pour la 

mise en œuvre de l’Education Physique en PS/MS. Suite à une expérimentation dans les classes, il permet 
également d’échanger à propos des pratiques professionnelles, des réussites et des difficultés de chacun. 

5H 
4H 

16-17_CAS_M@GISTERE_TRAITEMENT DE TEXTE AU C3_9H 
Ce parcours de formation est consacré à l'utilisation du traitement de texte pour la mise en œuvre de 

la tâche d'écriture : produire, créer, corriger et améliorer des textes au cycle 3. 

4H 
5H 

16-17_CAS_M@GISTERE_INTELLIGENCES MULTIPLES_9H 
Ce parcours vise une meilleure connaissance de la théorie des intelligences multiples pour une mise 

en œuvre au service de la différenciation dans la classe et dans l’école. 

6H30 
2H30 

16-17_CAS_M@GISTERE_INTELLIGENCES MULTIPLES_3H 
Ce parcours vise une meilleure connaissance de la théorie des intelligences multiples. 

2H 
1H 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 lettres. Les lettres en majuscules) 

Cliquer sur « Valider » 
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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). 

 

 
 

4.2 CHOIX DE GAIA « ACCES INDIVIDUEL »  
 

 
 
 

2. Cliquez sur « Gestion des personnels » 

1. Cliquez sur « Accès individuel » 
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5  SAISIR ET VALIDER VOS CANDIDATURES DANS GAIA 

5.1 ACCES PAGE GAIA, LISTE DES ENTITES 
 

 
 

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 le lundi 3 et le 
vendredi 14 octobre 2016. 

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 » 
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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 

  
 
 

Dans le champ « Niveau », précisez votre 
cycle d’enseignement. 

Cliquez sur « Suivant » 

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 »  
 

 
 
 
 
 

5.7 CHOIX DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES A CANDIDATURES INDIVIDUELLES 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 » 

Cliquez sur le libellé « INDIVIDUELLES » 

1. Repérez l’offre de votre 
circonscription 
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5.8 SELECTION DE VOS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
 

Les libellés des animations pédagogiques de votre circonscription apparaissent sous la forme  : 
 

è 16-17_CIRCO_M@GISTERE_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xH  
 

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 « DEVT 
QUALIFICATIONS OU ACQUISITION NVELLES QUALIF » 

 

 

 
 

5.9 VALIDATION DE VOS CANDIDATURES POUR UN TOTAL DE 18 HEURES 

 
 
 

5.10 CONFIRMATION D’ENVOI D’UN COURRIER RECAPITULATIF  
 

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

NVELLES QUALIF ». 

Cliquez sur « Suivant » 

Pour terminer votre inscription, cliquez sur  « Suivant » 
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5.11 VERIFICATION DE VOS INSCRIPTIONS 

 

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

Cliquez à nouveau 
sur « Suivi de 
formation » 

Vérifiez vos inscriptions et leur durée totale 


