Accéder et s’inscrire aux animations pédagogiques
PREALABLE
Demandez à votre directeur(trice) les paramètres nécessaires à votre connexion. Ils vous sont également
parvenus sur votre adresse de messagerie professionnelle accessible ici : https://webmail.ac-reunion.fr/
La communication entre l’Inspection, et chaque stagiaire s’effectuera essentiellement par messagerie électronique académique. Consultez régulièrement votre courrier pour obtenir les informations sur les animations choisies : modifications de date, de lieu, suppression ou création d’animations supplémentaires...etc.
Vous ne savez pas comment accéder à votre messagerie professionnelle, rendez-vous à cette adresse :
http://ien-avirons-etangsale.ac-reunion.fr/espace-enseignants/outils-numeriques.html

ETAPE 1
Rendez-vous sur le site de l’Inspection : http://ien-avirons-etangsale.ac-reunion.fr/ puis cliquez sur le lien de
Circon'script dans le bandeau à droite.

ETAPE 2
Dans la nouvelle page, renseignez les champs « Nom » et
« Prénom ».
Les accents, les majuscules ou les minuscules, les traits d’union, les espaces n’ont
pas d’importance.

Puis choisissez votre école de rattachement administratif.
Indiquez ensuite le mot de passe donné par votre directeur(trice)
Par défaut, et sauf modification effectuée par votre circonscription, un mot de passe
provisoire vous a été attribué, composé de 4 chiffres qui reprennent le jour et le
mois de naissance : tapez « 0102 » si vous êtes né(e) le premier février.

Enfin, cliquez sur le bouton « Me connecter »

Un problème de connexion ?
Vérifiez d’abord l’ensemble de vos paramètres, en particulier l’orthographe de vos noms, prénoms,
et le choix de l’école.
Réessayez le mot de passe : la touche « Majuscules » est peut-être active ? Le pavé numérique
fonctionne-t-il correctement ?
Consultez votre directeur : il est possible qu’il ait reçu les paramètres de connexion pour
l’ensemble des enseignants de l’école.
Si tout ceci ne donne rien : cliquez sur le lien « Vous n’arrivez pas à vous connecter ? »
Le logiciel peut vous envoyer les paramètres de connexion par courriel, à votre adresse
académique, que vous devez renseigner. Rendez-vous ensuite sur http://webmail.ac-reunion.fr/
pour lire ce courrier.

Si vous êtes persuadé(e) qu’il s’agit d’un problème de mot de passe (vous avez déjà changé le mot
de passe et l’avez oublié), utilisez le formulaire pour demander la réinitialisation du mot de passe
(cliquez sur le lien).

Vous pouvez aussi envoyer un courriel à la personne qui gère les animations dans votre
circonscription ou à l’administrateur général.

ETAPE 3
Vous voilà connecté(e). La première chose qui vous sera demandée est de modifier le mot de passe provisoire
qui vous a été attribué.

Ce mot de passe, personne ne peut y accéder, pas même Circon’script. Si vous l’oubliez, utilisez le formulaire
de demande de réinitialisation du mot de passe sur le site. Par défaut, Il doit contenir au moins 5 caractères.

ETAPE 4

Cliquez sur votre nom.
Il n’est pas possible de modifier votre identifiant
de connexion qui correspond à votre adresse de
messagerie professionnelle.

ETAPE 5
Vous pouvez , le cas échéant, consulter et modifier vos paramètres personnels.

Les listes à partir desquelles nous travaillons ne sont pas forcément à jour au moment de l’ouverture de
Circon’script. Il vous appartient donc de rectifier les inexactitudes.
Sur cette page, vous pouvez modifier l’orthographe de votre nom ou votre prénom (qu’il faudra utiliser plus tard
pour une nouvelle connexion). Si votre courriel n’est pas renseigné, faites-le avec le mail académique (l’adresse en
@ac-reunion.fr).
Si
vous
essayez
une
autre
adresse,
elle
sera
refusée
(sauf
exception).
Vous pouvez choisir une autre école de la circonscription : c’est le cas si vous travaillez sur plusieurs postes ; choisissez alors votre école de rattachement. Le niveau est indispensable (cochez ici les niveaux qui vous
correspondent) ainsi que la quotité de service. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications !

ETAPE 6

Cliquez sur Mes vœux: je choisis
mes animations pédagogiques.
Durant toute la campagne d’inscription,
vous pourrez modifier vos choix, dans
la mesure des places restantes.
Ce menu n'est accessible que lorsque la campagne d'inscriptions est
ouverte.

ETAPE 7
Lorsque vous avez validé et terminé, déconnectez-vous !

ETAPE 8

