
S e  c o n n e c t e r  à  G A I A  

Pour accéder à GAIA, il se connecter au portail ARENA : https://si1d.ac-toulouse.fr 

S’authentifier : 
Quelques repères pour se dépanner si votre login et votre mot 
de passe ne sont pas reconnus : 
- attention à la frappe  
- utiliser les identifiants de votre messagerie académique 
du domaine ac-toulouse.fr  
- tester la connexion sur un autre navigateur, sur un autre 
ordinateur 
 
Pour toute difficulté : 
 perte de votre nom d'utilisateur et/ou perte de votre mot de 
passe personnalisé, utiliser l'application MA-MAMIA 
(https://mamamia.ac-toulouse.fr/)  
 pour tout autre problème, contacter l'assistance :  
- par Formulaire Web (création automatique de la demande) :  
se connecter sur le Portail web Arena (https://si2d.ac-

toulouse.fr/), dans le menu "Support et assistance" cliquer sur 
"Assistance académique" 
- par Téléphone, de 8h à 18h du lundi au vendredi : 

0 808 807 003 - service gratuit + prix appel 
- par Mél (création différée de la demande) : 
en cliquant sur le lien suivant : https://dsi.ac-

toulouse.fr/content/contacter-lassistance-academique  
 

 

Vous êtes sur le portail ARENA 
 
choisir Gestion des personnels 
puis Accès individuel 

 

Vous êtes redirigé vers Gaia 
 

Si votre établissement n'est pas reconnu 
c'est un problème temporaire lié aux affectations de certains 
personnels 
 
Pour toute difficulté : 

 perte de votre nom d'utilisateur et/ou perte de votre mot 
de passe personnalisé, utiliser l'application MA-

MAMIA (https://mamamia.ac-toulouse.fr/)  

 pour tout autre problème, contacter l'assistance comme 
indiqué ci-dessous 
- par Formulaire Web (création automatique de la 
demande) : se connecter sur le Portail web Arena 

(https://si2d.ac-toulouse.fr/), dans le menu "Support et 
assistance" cliquer sur "Assistance académique" 
- par Téléphone, de 8h à 18h du lundi au vendredi : 
0 808 807 003 - service gratuit + prix appel 
- par Mél (création différée de la demande) : 
en cliquant sur le lien suivant : https://dsi.ac-
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toulouse.fr/content/contacter-lassistance-
academique  

Vous êtes sur Gaia 
 
Choisir « 1er degré 31 » puis « Inscription individuelle »  
 
  

 

Taper dans « mot du libellé » :  

HG+n°de votre circonscription (sans espace) 

Puis valider. 

Exemple : HG23 

 

 

Cliquez sur le libellé souligné pour accéder aux 
modules de formation de votre circonscription. 
 
Cochez les différents modules auxquels vous devez 
vous inscrire selon les inscriptions données par la 
circonscription de rattachement. 
 
 
 
 Sur la dernière page pour valider votre saisie, cliquez 
sur le bouton Confirmer 
 
Vous avez la possibilité de cocher la case  

« Je souhaite recevoir un récapitulatif de mes 

candidatures, à l’adresse électronique ci-dessous ». 

 

Rappel : - pour les formations dites « à public désigné », les candidats sont désignés par l’institution 
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