AFFECTATION des STAGIAIRES
Académie de TOULOUSE

Rentrée 2017
Cette fiche est au format PDF modificable : remplissez les zones vous concernant
avec précision, enregistrez le fichier, et renvoyez-le pendant la période de saisie des
voeux à l'adresse mail ci-contre.
CONCOURS OBTENU

TYPE de CONCOURS

CAPES

Externe

CAPET

Interne

Agrégation

Réservé

CPE

ANNEE

DISCIPLINE

3e concours

SITUATION DECLAREE A L'INSCRIPTION AU CONCOURS
Étudiant(e) - Préciser :

inscrit en M1 ;

Report de stage en 2016/17
Contractuel 2nd degré public

en M2 ;

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
Avez-vous effectué, en tant que non-titulaire, des
services d'enseignement, dans le second degré public et
dans la discipline du concours (ou d'éducation pour les
CPE) d'une durée, ramenée en équivalent temps plein,
égale ou supérieure à 1,5 année
entre le 01/09/2014 et le 31/08/2017 ?

M2 validé

Renouvellement de stage
Fonction. Titulaire

EAP

AED

OUI

Autre (Préciser) :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de naissance
Nom marital

NON

VOEUX DE LA DEMANDE OFFICIELLE
(reprendre l'intitulé officiel - Voir au dos)
1

Prénom

Sexe :

M

F

2
3

Date de naissance :
4

Adresse personnelle :

5
6
Code postal :
7

Commune :

8
Numéro de téléphone :
9
Mél :
10
Syndiqué(e) :

OUI

NON

●

Souhaite le devenir

RAPPEL BAREME (voir au dos pour le mode de calcul)

11
12

Très Important … n'oubliez pas de dater et signer !
J'accepte de fournir au SNES-FSU les informations nécessaires à l'examen de mes vœux d'affectation. Je demande au SNES-FSU de me communiquer les informations de
gestion de mes affectations ou de mes nominations auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et
des traitements informatisés dans les conditions fixés par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que
le droit d'accès en m'adressant au SNES, 46 avenue d'Ivry, 75647 Paris Cedex 13, ou aux sections académiques.

Date :

Signature :

(Cocher la case en guise de singature)

DETERMINATION DE VOTRE BAREME
(Cocher, compléter, puis reporter le total au recto, en bas)
CLASSEMENT AU CONCOURS
1er décile : 150 pts
6ième décile :

75 pts

2ième décile :

135 pts

3ième décile :

120 pts

4ième décile :

105 pts

5ième décile :

7ième décile :

60 pts

8ième décile :

45 pts

9ième décile :

30 pts

10ième décile :

90 pts
15 pts

BONIFICATIONS FAMILIALES (ENREGISTREES SUR SIAL AVANT LE 10/06/16)
Rapprochement de conjoints :

Bonifications pour Enfants (75 pts par enfant) ;Total :

150 pts

pts

Rapprochement de la résidence de l'enfant (Collègues élevant seul un ou plusieurs enfants, ou en garde alternée) :
forfaitaires (pas de bonification supplémentaire prenant en compte le ou les enfants).

140 pts

SITUATIONS ADMINISTRATIVES (ENREGISTREES SUR SIAL AVANT LE 10/06/16)
Lauréat-e ex-titulaire de la Fonction Publique (Etat, Hospitalière, Territoriale) :

200 pts

Lauréat-e précédemment contractuel, MA garantis d’emploi, AED, AESH, si l’équivalent d’une année à temps plein a été accumulé entre le
1/09/2015 et le 1/09/2017 :

200 pts
200 pts

Lauréat-e précédemment EAP 1 (Emploi d'Avenir Professeur avant 2016) :

SITUATIONS PARTICULIERES (ENREGISTREES A L'INSCRIPTION AU CONCOURS)
1000 pts

Travailleur-se handicapé-e reconnu-e et bénéficiaire de l’obligation d’emploi :

Lauréat-e de l'agrégation :

100 pts (Affectation prioritaire en Lycée)

Comment saisir ses voeux ?
Sur le site du rectorat, du 5 juillet (12h) au 12 juillet (minuit) : https://svs.ac-toulouse.fr/
Quels sont les voeux que l'on peut exprimer ? Ce sont des voeux géographiques, c'est à dire l’un des 8 départements de
l'académie. La Haute-garonne est découpée en 4 zones : la commune de Toulouse proprement dite, le reste de la HauteGaronne (3 zones : Toulouse Nord&Est, Toulouse Ouest, Toulouse Sud). Cette liste de voeux ne préjuge pas de l’implantation
des supports d’affectation, qui peuvent se trouver n’importe où dans l’académie ( Cependant, ils sont le plus souvent proches
de l'agglomération toulousaine) : classez les 8 départements dans la demande dans votre ordre préférentiel !
Les voeux possibles sont donc :
Ariège

Aveyron

Gers

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne

Haute-Garonne
(Toulouse)

Haute-Garonne
(Toulouse Nord&Est)

Haute-Garonne
(Toulouse Ouest)

Lot
Haute-Garonne
(Toulouse-Sud)

Comment sont départagés les demandeurs ? Selon le barème, mais pas seulement : Voir notre site à partir du 06/07 pour les
tous derniers éléments de réponse.

