
Fiche guide pour l'inscription aux animations pédagogiques 

A partir de la page d'accueil de l'intranet du rectorat http://intra.ac-rennes.fr/circonscript.htm (accès en utilisant 
les identifiants d'iprof) vous accédez à l'application circonscript :

L'application vous demandera alors de changer le mot de passe (entrer votre nouveau mot de passe et cliquer 
sur enregistrer.

Une fois le mot de passe changé vous pourrez entrer dans circonscript par l'accès enseignant 
(Nota : Ne modifiez pas votre identifiant qui est obligatoirement constitué de @ac-rennes.fr)

Saisir votre adresse 
professionnelle de type 

prenom.nom@ac-rennes.fr

Lors de la première 
connexion saisir le jour et 
le mois de votre naissance 

(0101 pour le premier 
janvier par exemple) 

Cliquer ensuite sur 
Connexion

http://intra.ac-rennes.fr/circonscript.htm
mailto:prenom.nom@ac-rennes.fr


Dans la plupart des cas le logiciel vous demandera alors de compléter votre fiche enseignant en indiquant votre 
niveau. Vous pourrez aussi modifier les informations vous concernant si elles sont erronées.  Cliquez ensuite en 
bas d'écran sur Enregistrer

Vous êtes alors prêt pour vous inscrire aux animations pédagogiques à partir de l'écran suivant en cliquant sur 
Mes vœux...

Un écran d'avertissement à valider vous rappelle les conditions d’inscription.



Vous pouvez ensuite vous inscrire aux animations pédagogiques en fonction des indications de votre 
circonscription (animations de circonscription obligatoires en fonction des niveaux, animations de 
circonscription optionnelles, ou animation journée de solidarité etc..). puis  9 h d'animations départementales en 
cochant les animations

Le premier chiffre de la case à cocher indique le nombre d'inscrits à l'animation au moment où vous vous 
connectez et le deuxième quand il existe le nombre de places  possible de l'animation.

Nota : Vous  pouvez  voir la liste complète des animations en consultant le plan de formation,dans le menu du 
bandeau haut de circonscript.

Une fois que vous avez choisi toutes vos animations, allez en bas de page pour cliquez sur valider mes choix,

Le logiciel vous récapitule alors vos différents choix. Vous pouvez les modifier ensuite jusqu'à la fermeture du 
serveur. (le 28 septembre à minuit).



Pour tout problème informatique vous pouvez joindre l'animateur informatique de votre secteur :

Circonscription d'Auray, et Hennebont :Bruno Le Gars : bruno.legars@ac-rennes.fr
Circonscription Golfe et Landes de Lanvaux : Francis Griolet : francis.griolet@ac-rennes.fr
Circonscription de Lorient Centre et Lorient Nord : Bruno Christin : bruno.christin@ac-rennes.fr
Circonscription de Lorient Sud,  Pontivy, Rohan, , Arnault Frouin : arnault.frouin@ac-rennes.fr
Circonscription de Ploërmel et Questembert : Jean-Philippe Therezien : jean-philippe,therezien@ac-rennes.fr
Circonscription de Vannes : Frédéric Raffa : frederic.raffa@ac-rennes.fr

ou vous pouvez joindre à l'IA :
Pierre Dorant  CPD TICE: 02 97 01 85 84 pierre.dorant@ac-rennes.fr
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