Mode d’emploi pour l’accès réservé aux
établissements n’ayant pas accès au portail académique ARENA
Saisie et consultation
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Les établissements n'ayant pas accès au portail intranet académique ARENA consultent les places
vacantes en se connectant sur un extranet sécurisé :

https://extranet.ac-lyon.fr/placesvacantes
L’identifiant est le code UAI de l’établissement.
À la première connexion, le mot de passe
est également le code UAI de
l’établissement.

Il conviendra ensuite de personnaliser le mot de
passe, par le lien « Profil » en haut à droite de la
page de consultation ou de saisie.

Il est important de conserver le mot de passe
personnalisé.
En cas de perte, s’adresser au SAIO saio-info@aclyon.fr en précisant le nom et le code UAI de
l’établissement

Les listes de places vacantes sont
regroupées par type de formation.
Elles sont accessibles en fonction d’un
calendrier annuel.
Les formations représentées par des
blocs de couleur verte sont ouvertes :
cliquer sur l’intitulé choisi pour faire
apparaître la liste.
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Des tris sont possibles :

Pour chaque formation, sont affichés le
nombre de places vacantes, la date de la
dernière mise à jour et des observations
éventuelles sur les modalités d’accès.

Les établissements n'ayant pas accès au portail intranet académique ARENA consultent les places
vacantes en se connectant sur un extranet sécurisé :

https://extranet.ac-lyon.fr/placesvacantes

L’identifiant est le code établissement.
À la première connexion, le mot de passe
est également le code établissement.

Il conviendra ensuite de personnaliser le mot de
passe, par le lien « Profil » en haut à droite de la
page de consultation ou de saisie.

Il est important de conserver le mot de passe
personnalisé.
En cas de perte, s’adresser au SAIO saio-info@aclyon.fr en précisant le nom et le code UAI de
l’établissement

Dans le menu gauche, cliquer sur Gérer les
places pour faire apparaitre la liste des
formations de l’établissement.
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Dans la colonne P.V., cliquer sur le nombre de places vacantes pour le modifier.
Vous pouvez préciser les modalités d’accueil des candidats dans la colonne « Observations » : cliquer
sur « Ajouter » pour saisir une nouvelle observation ou cliquer sur l’observation actuelle pour la
modifier.
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Rectorat de Lyon
SAIO
Mme Gousset
saio-info@ac-lyon.fr
04 72 80 48 40
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