MODE OPERATOIRE :
CANDIDATER
à une formation à candidature individuelle du PAF

SFTLV-EEO
sftlv-eeo@ac-nice.fr

Les informations sur le PAF sont affichées sur l'intranet ESTEREL (calendriers, modalités,
guide pour candidater, PAF en format PDF avec recherche possible par sommaire actif ou
par mot clé via "contrôle + F"...).
Accès: ESTEREL/ mes applications / Informations / intracom
Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes :
- Du 22 mai au 17 septembre 2017 pour l’ensemble des formations
- Du 22 mai au 25 juin 2017 pour les préparations aux concours internes

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait directement en ligne via le portail intranet académique Esterel :

https://esterel.ac-nice.fr/
Les candidatures se font via GAIA individuel (accessible via l'intranet ESTEREL / mes
applications / formations / GAIA) avec identifiant et mot de passe de messagerie
académique (portail unique d'identification).
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• Identifiant : celui de votre messagerie académique
• Mot de passe : celui de votre messagerie académique ou votre NUMEN si vous
activez pour la première fois votre compte de messagerie.
Pour retrouver votre identifiant et/ou votre mot de passe, rendez-vous sur
https://bv.ac-nice.fr/amelouvert

Vous pouvez demander des formations individuelles à hauteur de 6 jours par an.
Vous pouvez choisir soit :
- Des formations pour vous préparer aux concours
- Des formations disciplinaires ou transversales, etc..
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Cliquez sur inscription
individuelle

Vous
pouvez
rechercher
une
formation
de
plusieurs
façons :
-Par l’identifiant du dispositif : 17A023…
- Par un mot du libellé : DAAC, ITALIEN…
-Par thème

Cliquez sur le libellé du dispositif qui vous intéresse
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Cochez le (ou les) modules qui vous intéressent

Puis le motif : préparation aux concours par exemple.

Cliquez sur suivant
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Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs vœux supplémentaires selon le même principe

Vos vœux apparaissent…

Vous devez les prioriser : 1,2,3,4,5,6 même si vous n’avez qu’un seul vœu
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Vous accédez à un récapitulatif de vos demandes.

Vous pouvez demander (en cochant la case proposée) à recevoir un courriel récapitulatif de
vos demandes sur votre messagerie académique.

Confirmez pour finaliser votre inscription.

N’hésitez pas à consulter régulièrement votre espace formation. Vous pourrez voir si vous
avez été retenu ou non sur vos demandes (la convocation ou l’avis négatif noté N + numéro
apparaîtront dans GAIA au fur et à mesure de la mise en place des formations).

BONNE FORMATION !
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