e

Demande de mutation
1ère affectation en CPGE
Mouvement 20___
Remplissez cette fiche au stylo noir puis scannez-la
et envoyez-la par mail à l’adresse : prepa@snalc.fr

Discipline ___________________

NOM : □ M. □ Mme _________________________
Prénom __________________________________
Nom de jeune fille _________________________
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Adresse personelle ________________________
_________________________________________
_________________________________________
I__I__I__I__I__I ____________________________
Tél. fixe
I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Tél. portable
I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Courriel __________________________________
N° d’adhérent SNALC ______________________

Parcours de carrière
□ Certifié □ Agrégé cl.n.
□ Agrégé Hors cl. □ Agrégé chaire sup
Echelon : ____ depuis le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Note pédagogique sur 60 : I__I__I
Date de la dernière inspection : __________________
Nom de l’inspecteur : __________________________
Etablissement d’exercice ______________________
I__I__I__I__I__I ____________________________
depuis I__I__I__I__I Académie __________________
Poste en □ CPGE □ Secondaire □ Poste fixe □ TZR

Si demande pour une 1ère affectation en CPGE

Si demande de mutation en CPGE

Suppléances en CPGE :
années ____________________________________
classes ____________________________________
Colle en CPGE : _______________________________
Agrégation O externe O interne Rang : ___________
Thèse, Master, DEA : ___________________________
______________________________________________
Enseignement dans le Supérieur (PRAG) : _________

Date de votre 1ère nomination en CPGE : _________
Poste actuel (classes) : __________________________
□ Stagiaire en situation
□ Affectation à titre provisoire (ATP)
Service partagé avec : 2nd cycle □ BTS □
Complément dans un autre établissement □
Nom de celui-ci _______________________________
Classes ______________________________________

N°

Type de classe

Lycée

Ville

Académie

1
2
3
4
5
6
7
8
Indications complémentaires : _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Proposition de l’inspection générale : ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Scanner la fiche remplie au stylo noir et l’envoyer par mail à
l’adresse prepa@snalc.fr
ATTENTION Il est impératif de joindre à cette fiche :
• votre c.v. extrait d’i-prof
• votre dernier rapport d’inspection (scanné)
• votre lettre de motivation saisie sur SIAM.
Pour faciliter le traitement des documents, nommer les fichiers :
nom_prenom_fiche, nom_prenom_cv, nom_prenom_rapport,
nom_prenom_lettre.

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, vous acceptez en remplissant cette
fiche de fournir au SNALC les informations nécessaires à l'examen de votre carrière,
lui demandez de vous communiquer en retour les informations sur votre carrière auxquelles il a accès à l'occasion des CAPA ou CAPN, et l'autorisez à les faire figurer dans
ses fichiers, sous réserve des droits d'accès et de rectification prévus par la loi et sauf
demande contraire de votre part.
Date et signature

