
 

 

 

 

 

 

 

POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES (SPEA) 
 

Ces postes SpéA sont prioritaires sur les autres vœux quel que soit leur rang. Si la candidature est acceptée alors 

les autres vœux ne sont pas examinés. 

 

Comment les demander ? 

 

Les SPEA sont attribués par le rectorat sur dossier après avis des IA-IPR et éventuellement des chefs 

d’établissement d'accueil. Ces avis sont présentés par l’administration, avant le mouvement, lors d’un groupe 

de travail qui aura lieu le vendredi 10 Mai 2019. 

 

Les collègues qui souhaitent postuler sur un poste spécifique académique doivent :  

 

 Mettre à jour leur C.V. dans I-Prof. Les candidats doivent remplir les conditions nécessaires décrites 

dans les fiches de poste disponibles sur http://siam2.ac-toulouse.fr qui doivent faire un descriptif 

exhaustif du poste et des compétences attendues. 

 Rédiger obligatoirement en ligne une lettre de motivation. Dans le cas où ils sont candidats à plusieurs 

mouvements spécifiques, une lettre doit être rédigée pour chaque candidature.  

 Le dernier rapport d’inspection doit être joint sous forme numérisée ; 

 Formuler leurs vœux via I-Prof (vœux inclus dans les 30 possibles) ;  

 Dans la mesure du possible, prendre l’attache de l’établissement ou de service pour lequel se situe le 

poste sollicité pour un entretien. Si des chefs d’établissement refusaient de vous recevoir, contactez le 

SNES-FSU aussitôt à mutations@ac-toulouse.fr 

 

Les postes en ULIS et en MLDS 

Il n’est toujours pas possible de postuler sur ces postes de façon dématérialisée. Il faut en faire la demande 

uniquement sur papier en utilisant l’annexe 6 de la circulaire académique et la renvoyer à la DPE avant le 16 

avril, cachet de la poste faisant foi : Rectorat de l’académie de Toulouse, Direction des Personnels Enseignants, 

CS 87 703, 31077 Toulouse Cedex 4. 

 

Sur http://siam2.ac-toulouse.fr, les postes en ULIS se trouvent sous l’appellation Option D. Les postes en 

MLDS sont disponibles en sélectionnant le type d’enseignement « autres disciplines » puis la discipline 

« insertion jeune ».  
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