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Mafop – Ma formation professionnelle 
Un petit guide 

Présentation de Ma formation professionnelle 

À compter de la rentrée 2019, l'offre de formation de 
l'académie s'enrichit et devient consultable tout au long de 
l'année. 
Précédemment rythmée à raison d'une (deux en 2018-2019) 
campagne unique par année scolaire, la délégation 
académique à la formation professionnelle (Dafop) propose 
désormais une offre de formations renouvelée et au plus 
proche des besoins de tous les personnels. 
Pour accompagner cette évolution, une nouvelle application 
est disponible dans votre Pia ou sur votre portail Arena. 
Intitulée Ma formation professionnelle (Mafop), celle-ci vous 
permet d'explorer le catalogue des formations aujourd'hui 
ouvertes à l'inscription. Elle vous permet de sélectionner les 
dispositifs les plus pertinents pour vous afin de retenir les 
références à saisir dans l'application Gaia (application 
d'inscription). 

Source : Dafop. 
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Comment accéder à Mafop ? 

1. Connectez-vous au PIA (Portail Intranet Académique) avec 
vos identifiants académiques. 

 

2. Cliquez sur la tuile puis sur . 

 
Il est possible d’ajouter le lien à la liste des favoris. 

3. Cliquez sur enseignant, éducation, orientation. 
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4. Lancez une recherche 

 
Remarque : 
Si vous faites une recherche sur l'offre de formation en SES, 
vous ne trouverez rien. En effet, l'offre de formation n'est pas 
encore finalisée. Dès qu'elle le sera, les formations seront 
saisies dans Mafop. Il vous faudra donc consulter 
régulièrement Mafop (mise à jour tous les quinze jours). 

5. Dans la liste des formations proposées, cliquez sur l'une 
d'entre elles pour obtenir plus d'informations (identifiant de la 
formation, objectifs pédagogiques, contenu de la 
formation...). 
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6. Depuis le volet de droite, cliquez sur . 

 

 
  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


François Debesson 

7. Cliquer sur  puis sur . 

 
Un fichier m@fop-selection.pdf a été enregistré. Vous y 
trouverez la liste de vos formations ainsi que la marche à suivre 
pour vous inscrire. 
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Attention 
Dans Mafop, votre liste de formations retenues n'est pas 
limitée afin de vous permettre de prendre le temps d'affiner 
vos choix. 
À partir de cette liste, il vous faudra sélectionner jusqu'à 4 
dispositifs par an lors de votre inscription sur Gaia. 

8. Dans la barre d’onglet, cliquez sur  

 

9. Dans le volet de droite, cliquez sur  pour revenir sur 

le PIA. 

 

S’inscrire sur GAIA 

1. Dans le PIA, cliquez sur  puis sur 
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2. Dans GAIA, cliquez sur . 

 

3. Cliquez sur  puis saisissez l’identifiant du dispositif 
(il se trouve dans la liste de vos formations, le fichier PDF 
exporté depuis Mafop). 

 

4. Cliquez sur  puis sur le lien correspond au 
dispositif. 
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4. Cliquez sur  puis sélectionnez un Motif. 

 

5. Cliquez sur  puis sur  pour hiérarchiser vos 
vœux. 

 

6. Pour recevoir un récapitulatif de vos candidatures, cochez 
l’option 

 

 

7. Cliquez sur  pour valider votre candidature. 
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Vous recevrez un courriel qui récapitule vos candidatures. 

 

9. Vous pourrez ensuite modifier une candidature en cliquant 

sur  ou la supprimer en cliquant sur . 
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