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Choisir son stage 

• 1- Consulter le tableau des stages lettres 

 

• 2- Noter le n° du module (= n° d’identification dans SOFIA FMO) 

https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/png/tableau-formations-lettres-inscriptions.png


Repérer le stage sur le portail de l’EAFC 

• 1- Afficher la page EAFC des stages sciences humaines 

• 2- Ouvrir une fenêtre de recherche en tapant sur le clavier Ctrl F 

• 3- Dans la fenêtre taper le n° du module choisi et valider en 
faisant Entrée 
=> La page se centre sur le module de stage voulu. 

• 4- Cliquer sur le bouton bleu Abonnement (à la toute fin de la 
présentation du stage) 
=> Vous êtes redirigé sur Arena. 

S’authentifier par Arena 

• 1- Entrer votre identifiant académique (généralement initiale du 
prenom+nom ex. sdupont) 

• 2- Entrer votre mot de passe (le même que pour la boîte mail 
académique ou Iprof) 

• Cliquer sur Valider 
=> Vous êtes redirigé sur Sofia FMO. 

S’abonner au module de formation 

Le module choisi s’affiche. 

• Vérifier le numéro du module et le titre. 

• Si cela vous convient, cliquer sur le bouton bleu S’abonner à ce 
module. 

Se pré-inscrire 

Une fois que le formateur a créé son groupe de formation et ouvert sa session : 

• Vous recevez un message par la boîte mail académique vous invitant à 
vous pré-inscrire. Cette étape est indispensable. Suivre les consignes. 

• Votre pré-inscription est alors automatiquement soumise par le système 
à l’avis de votre chef d’établissement. Son avis favorable rendra votre 
inscription effective. En cas contraire, vous n’êtes pas inscrit à la 
formation. 

Suivre ses abonnements/inscriptions 

Vous retrouvez le récapitulatif de vos abonnements et inscriptions sur l’application sofia 
fmo. 
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Formation continue PAF Lettres 2022-2023 - Nouvelles modalités d’inscription 
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