
 
Depuis la rentrée, vous avez la possibilité de vous connecter au Pia, portail intranet académique. 

Ce nouvel espace, accessible depuis le site web académique, est réservé aux personnels de 
l’Éducation nationale de l’académie d’Orléans-Tours. 

En fonction du profil de chacun, ce portail délivre des ressources ciblées : pages d’information, 
accès à des applications, services en ligne) en relation avec votre affectation géographique, votre 
corps / grade, votre fonction ou discipline, vos délégations de droits pour les systèmes d’information 
de l’éducation nationale... 

4 rubriques principales pour 4 types d’information 

> Mes applications, mes outils 
Mes applications : un accès direct à toutes vos applications du portail Arena au travers d'une 
interface personnalisable, ainsi qu'aux contenus et documentations qui leurs sont associés, mais 
également des outils tels que les annuaires des services administratifs et des personnels, la possibilité 
d'épingler vos contenus favoris... 
Communiquer : des conseils en communication, des ressources et indications concernant la charte 
graphique et l'utilisation des logo-types, les logos et modèles de documents de votre établissement... 
Informatique : la documentation relative aux applications les plus utilisées dans l'académie, 
l'assistance... 
Des services sont accessibles selon votre profil (demande d'assistance, commande de documents, 
demande de reprographie, listes de diffusion...). 
Destiné à réunir grâce à une connexion unique l’ensemble des outils de votre quotidien, le Pia est, 
entre autres, la synthèse des portails Arena et Intraeple. 

> Ma carrière, ma vie professionnelle 
Les informations relatives au déroulement et à l'évolution de votre carrière mais aussi à la formation, 
le handicap, les procédures de frais de déplacement, les prestations sociales, la santé, la sécurité au 
travail... 

> Mon métier, mes ressources professionnelles 
Les ressources liées à votre fonction, votre discipline d'enseignement, votre circonscription, votre 
service... 

> Mes infos institutionnelles 
Les événements académiques, les organigrammes du rectorat et des DSDEN, la gestion des EPLE, le 
contrôle interne comptable et budgétaire... 

Des rubriques locales pourront progressivement venir compléter ces contenus. 

Connectez-vous dès maintenant sur le Pia via l'onglet "Mon espace" sur le site académique ou à 
l'adresse suivante : http://pia.ac-orleans-tours.fr. 

L’accès s’effectue simplement avec votre identifiant et votre mot de passe habituels de messagerie 
académique. 

Cabinet du recteur 
Rectorat de l'académie d'Orléans-Tours 

http://pia.ac-orleans-tours.fr/

