
Rappel des différentes étapes pour vous inscrire au x stages EPS 
 
Calendrier des inscriptions individuelles 

Du 17juin 2013 11h00 au 15 septembre 2013, minuit. 
Les candidatures s’effectuent uniquement par Internet.  
Les candidatures individuelles ne sont pas possibles pour des stages à public désigné. 
 
Se connecter à https://bv.ac-rouen.fr/arenb 
ETAPE 1  
 Ecran «accéder à vos applications»,  
Saisir votre identifiant: nom du compte de votre messagerie académique (ou Iprof) 
Saisir votre mot de passe: celui de votre compte de messagerie académique. 
Valider 
 
ETAPE 2  
Ecran «ARENA, accéder à vos applications», 
Cliquer sur «gestion des personnels» à gauche. 
Dans la rubrique «gestion de la formation continue, GAIA», cliquer sur «accès individuel» 

 
ETAPE 3 
 Page d’accueil GAIA, 
Sélectionner votre entité dans le menu déroulant: «1er degré 027» 
Cliquer sur «suivant» 

 
 
ETAPE 4 
Cliquer sur «inscription  individuelle» 
Vérifier les données, renseigner son niveau d’enseignement (cliquer sur la flèche en bout de ligne 
pour faire apparaître la liste des niveaux) et cliquer sur «suivant ». 

 
 



ETAPE 5 
Sur la page «liste des candidatures»  
Cliquer en bas «Rechercher », 
Saisir le numéro du dispositif choisi (identifiant) relevé lors de la consultation du plan, (ou le 
rechercher en indiquant un mot du libellé ou en cliquant sur le menu déroulant «thème»). 

 
 

Stage 1 
« Citoyenneté, santé et sécurité en EPS » Cycle 2 

Du 02 au 20 décembre 2013 
Identifiant 13D0270019 et module 3063 

 
Stage 2 

« Citoyenneté, santé et sécurité en EPS » Cycle 3 
Du 14 au 18 octobre et du 4 au 15 novembre 

Identifiant 13D0270019 et module 3064  
 
Cliquer sur «Suivant» 
 
Ensuite cliquer sur l’intitulé du dispositif. Sélectionner, si besoin, les modules souhaités en cochant les 
cases correspondantes. (L’inscription à un dispositif entraîne automatiquement l’inscription au(x) 
module(s) obligatoire(s) qu’il contient.),  
Cliquer sur « suivant ». 
 
 
ETAPE 6 
 Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs stages, cliquer sur «rechercher» et reprendre à l’étape 5 
. 
ETAPE 7 
 Lorsque vous avez saisi tous vos vœux, (3 maximum), cliquer sur « Classer». 
Ordonnez-les, puis cliquer sur « suivant» et de nouveau sur «suivant» 
Ne pas omettre de classer ses vœux, même si il n’y en a qu’un. 
 
ETAPE 8 
Vous avez la possibilité d’obtenir un accusé réception en cochant la case et en saisissant votre 
adresse mail. Pour valider votre inscription cliquer sur « confirmer ».  
Remarques  
•La loupe, la gomme, la corbeille à droite du libellé, permettent de visualiser des éléments 
d’information, de modifier ou de supprimer des vœux. 
•Si votre inscription est refusée, vérifiez que votre niveau de classe correspond à celui exigé dans le 
stage. 
Ne pas attendre le dernier jour pour s’inscrire (saturation du serveur). 
 
 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter dès maintenant  
Cécile Dernis au 02 32 29 64 65 puis, à partir du 1er septembre Hanta Leroux au 02 32 29 64 16 
Vous pouvez également adresser un mail à l’adresse :  cpiena27@ac-rouen.fr. 


