
Plan de formation 2019-2020
Rectorat – Académie de Dijon

Formations à candidature individuelle :

• Les personnels peuvent s'inscrire du 30 août au 30 septembre 2019.

• Les chefs d'établissement, de division et de service émettent un avis

sur les candidatures individuelles du 1er octobre au 10 octobre2019.

• La sélection des candidatures par les inspecteurs, conseillers

techniques, chefs de division ou de service se déroule du 15 octobre au

25 octobre 2019.

• Les candidatures retenues sont consultables à partir du 4 novembre

2019 dans GAIA (https://pia.ac-dijon.fr/, rubrique « Services pratiques »,

onglet « Formation » cf. page2*)

• Les candidats sont informés personnellement par mail sur leur

adresse académique du statut de leur inscription (retenue ou non).

Formations sans appel à candidature (public désigné) :

• Les corps d'inspection, les conseillers techniques, les chefs de division

ou de service communiquent les noms des personnes désignées au plus

tard un mois avant la tenue de la formation.

www.ac-dijon.fr

https://pia.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/


Accès au plan de formation : via le PIA
https://pia.ac-dijon.fr/

p. 2

À droite de votre écran, dans la rubrique

« Services pratiques » / onglet « Formation »,  

cliquez sur l’icône donnant accès au « Plan  

Académique de Formation ».

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe

de messagerie académique (si vous ne les  

connaissez pas, appelez l’assistance  

informatique académique au 03 80 44 88 09).

*Accès à GAIA
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Page d’accueil du plan de formation

p. 3

Cliquez sur le plan de  

formation que vous  

souhaitez consulter.



Consulter le plan de formation

Utilisez les  

filtres de  

recherche.

Cliquez sur  

une ligne du  

tableau pour  

accéder aux  

détails de la  

formation.

Accédez au résumé  

des formations que  

vous avez  

présélectionnées.
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p. 4

Cliquez sur  

le porte-

documents  

pour ajouter  

la formation  

à votre  

présélection.

Vous pouvez  

télécharger  

les détails de  

la formation  

au format  

PDF.
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Consulter le plan de formation

p. 5

Vous pouvez enregistrer le récapitulatif au format PDF.

L'inscription aux formations s'effectue grâce à l'application GAIA.

Ayez leurs références (numéros des dispositifs en 19A... ou 19D...,

numéros des modules) à portée de main.

Attention : vous aurez besoin de votre identifiant et de votre mot de

passe de messagerie académique (si vous ne les connaissez pas,

appelez l’assistance informatique académique au 03 80 44 88 09).

Récapitulatif des formations (dispositifs/modules) présélectionnées.6
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S'inscrire à une formation dans GAIA

p. 6

Cliquez sur « Rechercher ».

À droite de votre écran, dans la rubrique

« Services pratiques » / onglet « Formation »,

cliquez sur l’icône donnant accès à « GAIA ».
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Saisissez votre identifiant et votre mot  

de passe de messagerie académique.1

Cliquez sur « Inscription Individuelle »3



S'inscrire à une formation dans GAIA

Procédure à renouveler pour chaque formation

p. 7

Cochez le(s) module(s) souhaité(s), indiquez le motif et cliquez sur « Suivant ».3

En cas de difficulté  

pour vous inscrire,  

contactez la DAFOP  

au 03 80 44 89 60.

Saisissez le numéro du dispositif

et cliquez sur « Suivant ».
1 Cliquez sur le libellé du dispositif2

Si vous candidatez à plus d'une formation, vous devez classer vos vœux. Cliquez sur « Classer ».4



Finaliser votre inscription dans GAIA

p. 8

Après avoir cliqué sur « Confirmer », un encart vous informe que

« Votre inscription est enregistrée ».

Vous pourrez ultérieurement vous inscrire à d'autres formations en vous reconnectant à GAIA et en suivant les étapes  

décrites précédemment. Vous pourrez également modifier ou supprimer vos candidatures existantes, et ce, jusqu'à la date  

de clôture de la campagne d'inscription (30 septembre 2019 à minuit).

Vous pouvez demander à recevoir un récapitulatif de vos candidatures par  

courrier électronique (pour ce faire, cochez la case « Je souhaite recevoir... »).

Lorsque vous avez terminé votre (vos) inscription(s), cliquez sur « Confirmer ».
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