SNALC AIX-MARSEILLE
393, Chemin Saint Donat, 84380 MAZAN

 : 09 51 52 98 08
E-mail :

snalc.am@laposte.net
www.snalc.org

Le Syndicat par excellence !
Flashez sur nous 

MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE 2017
CALENDRIER PREVISIONNEL : PRINCIPALES DATES À RETENIR
SAISIE DES VŒUX SUR SIAM
Du Mardi 21 mars à 12h
MODE D'ACCES AU SERVEUR SIAM via I-Prof
au
Mardi 4 avril 2017 à 12h

Taper l’adresse :
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-assistant-carriere.html
Les personnels entrants doivent sélectionner leur académie d’origine sur la carte de
France (page d’accueil I-Prof), leur demande étant automatiquement basculée sur le
serveur SIAM de l’académie

Mardi 4 avril 2017

Date limite de dépôt des dossiers relevant du handicap auprès du
médecin de prévention de l'Éducation Nationale du département.

Mardi 4 avril 2017

Date limite d’envoi au Rectorat du dossier papier de candidature à un
poste à compétences requises.

Mardi 4 avril AM et Mercredi 5 avril 2017 matin

Édition des confirmations de demande de mutation dans les
établissements par le Rectorat.

Vendredi 7 avril 2017
(possibilité d’annuler sa participation jusqu’à cette date !)

Date limite de retour des dossiers papiers de confirmation de demandes,
signées et accompagnées des pièces justificatives.

Vendredi 5 mai 2017, 11H

Limite pour modifier éventuellement les vœux précédemment enregistrés

Mardi 9 mai 2017

Affichage des barèmes (contestation possible jusqu'au 16 mai matin)

Mardi 16 mai 2017

Groupe de travail postes à compétences requises

Du Mardi 16 au Vendredi 19 mai 2017

Groupes de travail vérification des barèmes précédé d’un groupe de
travail consacré à l’étude des priorités au titre du handicap

A partir du 14 juin 2017

Affichage et communication des résultats du mouvement intraacadémique au fur et à mesure de la tenue des formations paritaires :
LYCEE, EPS
PLP
CPE, COP

A compter du 14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017

Du Jeudi 22 au Jeudi 29 juin 2017

Saisie sur application académique AFFTZR des vœux de
préférences pour les TZR

Vendredi 23 juin 2017

Examen des révisions d'affectation :
cas de force majeure uniquement !

Pour vous défendre et vous informer : CONTACTEZ LE SNALC-FGAF !

