
  

S’inscrire à des stages de formation continue pas à pas. 

Sur le site académique (https://www.ac-normandie.fr/), 
cliquez sur le bouton « accès rapides » et choisissez 
« Espace pro »

https://www.ac-normandie.fr/


  

Une fois arrivé sur « l’espace pro », faites défiler la page pour 
arriver à cet écran. Cliquez sur « Lire le contenu » dans la colonne  
de gauche.



  
Cliquez ici (ne tenez pas compte de l’erreur de dates)



  

Une fois arrivé sur cette page, faites défiler jusqu’à arriver au 
« plan académique de formation »

Pour consulter le PAF (pensez à noter les numéros de dispositif, 

de module et les intitulés des stages qui vous intéressent.) 

Pour s’inscrire



  

Comment s’inscrire ? 

Après avoir cliqué sur « s’inscrire en ligne » (voir page précédente), vous arrivez ici. Il faudra 
vous connecter avec vos identifiants académiques si ce n’est pas déjà fait. 

Cliquez sur « Inscription individuelle »



  

Cliquez ici



  

Complétez l’identifiant du dispositif et la partie 
« un mot du libellé ». Il n’est pas indispensable de 

choisir un thème. 

Après avoir cliqué sur suivant vous arrivez sur cet 
écran. Cliquez sur le nom du dispositif. 



  

Dans cet exemple, 4 stages font partie du dispositif et correspondent 
au mot clé « esprit critique ». Repérez le stage qui vous intéresse et 

cochez la case à gauche de son intitulé.  



  

Dans la liste déroulante « Motif », cochez le motif le plus adapté, 
généralement « Développement des qualifications... ». 

Ne tenez pas compte des cases « Organisation 1 » ou « organisation 3 ».
Puis cliquez sur suivant



  

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à d’autre stage, cliquez sur 
suivant. Si au contraire d’autres formations vous intéressent cliquez ici 
et répétez la démarche d’inscription au nouveau stage. Une fois vos 

inscriptions terminées, sur cette page, vous pourrez classer vos 
demandes de stage par ordre de préférence. 



  

Enfin, vous pourrez ici finaliser et confirmer votre inscription. 

Bon courage à toutes et tous. 
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