Mode d’emploi pour les établissements publics et privés sous contrat
Accès via Arena
Saisie et consultation
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Les places vacantes dans les établissements de l’académie sont
accessibles par le portail académique ARENA.

Consultation (voir page 3)
La consultation des places vacantes est ouverte aux personnels éducatifs et administratifs
des établissements publics et privés sous contrat et des centres d'information et d'orientation
(CIO).

Saisie (voir page 4)
Les droits de saisie et de modification sont attribués au chef d’établissement qui peut déléguer
des droits à un ou plusieurs collaborateurs (mode d’emploi ci-dessous).

Délégation des droits de saisie
Le chef d’établissement peut déléguer les droits de saisie à ses collaborateurs sur les
applications d'orientation par l’application « Gestion des délégations » du portail
académique Agriates / ARENA.
Dans la délégation par ressource :
 choisir le domaine « Scolarité du 2nd degré – Applications locales de gestion de
scolarité du 2nd degré »
 puis l’application « Administration des places vacantes (OriLyon) »

Puis cliquer sur l’icône
concernée(s).

pour déléguer à la personne (ou aux personnes)
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Accès réservé pour les personnels de l’académie de Lyon
Accès au portail ARENA par l’intranet académique IDEAL: https://ideal.ac-lyon.fr/
Identifiants personnels
de messagerie académique
(adresse en ac-yon.fr)
ou
connexion via votre clé OTP

Dans le menu gauche, choisir Scolarité du 2nd degré, puis

En cas de message de sécurité, « faire confiance à ce site ».

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.
En haut à droite, à l’aide du bouton « extraction »,
vous pouvez exporter la liste des places vacantes
sous la forme d’un tableau excel.

Accès réservé pour les chefs d’établissement et les personnes déléguées
Accès au portail ARENA par l’intranet académique IDEAL: https://ideal.ac-lyon.fr/
Identifiants personnels de messagerie académique



du chef d'établissement
ou des personnes déléguées par le chef
d’établissement. Pour déléguer des droits à ses
collaborateurs sur les applications d'orientation, le
chef d'établissement doit utiliser l'application
Gestion des délégations sur le portail académique
ARENA (voir page 2).
ou
connexion via votre clé OTP

Dans le menu gauche, choisir Scolarité du 2nd degré, puis

En cas de message de sécurité, « faire confiance à ce site ».

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 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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