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Le logiciel Circon’script 31 
Procédures de connexion  

L’accès à Circon’script se fait désormais par le Portail ARENA : https://si1d.ac-toulouse.fr 

Pour vous connecter vous devez utiliser vos identifiants IProf, 
si vous ne les connaissez pas l’application Ma-Mamia vous dépannera. 

 

Cliquez sur votre nom. 

 

 Selon que les inscriptions seront ouvertes ou clôturées, le contenu du menu sera différent. 

 

Vous pourrez consulter le plan de formation, choisir vos formations pédagogiques (= vos vœux, si les 
inscriptions sont ouvertes), consulter vos vœux* ou vos convocations*, modifier vos paramètres 
personnels, accéder à vos paramètres de connexion, vous déconnecter. 
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* Dans Circon’script, le terme vœux est utilisé pour vos inscriptions initiales, et le 
terme convocations lorsque ces vœux ont été confirmés par l’équipe de circonscription, après la 

fermeture des inscriptions. 

Choisir ses formations pédagogiques (vœux) : une page intermédiaire vous précisera « J’ai bien noté 
que mes choix pourraient ne pas être respectés ». Validez. 

 
 

Vous arriverez alors sur la page du plan de formation que vous pourrez parcourir en utilisant la 
roulette de votre souris ou l’ascenseur à droite de la page. 

Sélectionnez la ou les formations souhaitées en cochant la case dans la colonne Inscr°.  
N’oubliez pas de valider votre choix tout en bas de la page. 

 
 

C’est fini, vous pouvez vous déconnecter. 
Tant que la phase d’inscription n’est pas terminée, vous pouvez retourner sur l’application pour 
modifier vos choix. 
Si le nombre maximum de stagiaires est atteint pour une formation, vous ne pourrez pas cocher la 
case correspondante. 
Vous devrez alors effectuer un autre vœu. 

Attention à bien lire à qui sont destinées les formations car elles ne sont pas forcément ouvertes à 
tous (public désigné ou cycles différents) et certaines sont obligatoires. 

L’adresse professionnelle est la seule autorisée pour recevoir les messages de Circon’script. 
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