Mesdames et messieurs les professeurs de technologie,

Comme vous le savez maintenant, les modalités d’inscription au Collège Relais de la
Technologie (CRT) ont évolué cette année.
Dorénavant, il faut candidater lors des campagnes d’inscription proposées sur l’application
m@fop tout au long de l’année. Pour vous accompagner dans cette démarche, l’académie
d’Orléans-Tours a mis en ligne un mode d’emploi (https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/ses/formation_concours/paf/Mafop_Gaia_mode_emploi.pdf ).
Il y aura en tout, quinze campagnes d’inscription qui se succèderont, au rythme d’une toutes
les deux semaines.
Chaque journée de CRT étant une formation à part entière, il vous faudra candidater à celle(s)
que vous souhaitez suivre selon le calendrier suivant :

N° de campagne
DAFOP
Campagne n°3
Campagne n°5
Campagne n°8
Campagne n°8

Dates de campagne

Actions de formation

du 7 au 18 octobre
du 18 novembre au 1er décembre
du 20 janvier au 2 février
du 20 janvier au 2 février

CRT 1
Présentiel FOAD
CRT 2
CRT 3

La lecture de ce calendrier vous permet de constater que vous pouvez d’ores et déjà
candidater à l’inscription au CRT 1, ceci jusqu’au vendredi 18 octobre.
Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à participer à cette campagne d’inscription dans
les meilleurs délais.
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver le numéro du dispositif souhaité à l'aide de
l'application m@fop, vous pourrez le trouvez dans le tableau ci-dessous (il est toutefois
recommandé de le trouver via l'outil institutionnel afin de s'exercer aux pratiques à acquérir) :

CRT 18
CRT 28
CRT 36
CRT 37 ESVRES
CRT 37 LIGEUIL
CRT 41
CRT 45 ORLEANS
CRT 45 CHALETTE

19A0181020
19A0181021
19A0181022
19A0181023
19A0181024
19A0181025
19A0181026
19A0181027

Une fois le numéro du dispositif récupéré, il vous faudra candidater via l'application GAIA.

Si malgré tout, vous rencontrez toujours des difficultés dans ces démarches, n’hésitez pas à
contacter les formateurs de votre CRT qui vous accompagneront au mieux.

Vous pouvez trouver toutes les actualités concernant la technologie dans l’académie via le
compte Twitter nouvellement créé ( @Technologie_ot ).

Je vous souhaite d'excellentes formations
-Isabelle Dru
Inspectrice d'Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale
de Sciences et Techniques Industrielles
isabelle.dru@ac-orleans-tours.fr
T 02 38 79 41 76
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