Mouvements particuliers &
spécifiques et demandes
de détachement 20___
Veuillez photocopier et remplir une fiche pour chaque mouvement particulier demandé.
Fiche(s) à renvoyer au SNALC - 4, rue de Trévise - 75009 PARIS Mél : gesper@snalc.fr

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 __________________________________
Académie ________________________________
Etablissement d’exercice :
Code : I__I__I__I I__I__I__I__I I__I
Nom __________________________________
I__I__I__I__I__I ____________________________
Affectation ministérielle (si différente de l’établissement d’exercice) :
Etablissement __________________________
_______________________________________
|__|__|__|__|__| __________________________
ou ZR de _______________________________
Grade _________ Discipline _______________
Echelon ___ Depuis I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
*

Type de demande

Note administrative I__I__I +
Note pédagogique sur 60 : I__I__I =
Note global I__I__I
Titres et diplômes _________________________
_________________________________________
Travaux publiés, stages ____________________
_________________________________________
Dernière inspection
(joindre copie du rapport) en |__|__|__|__|
Joindre photocopie de la lettre de motivation et du CV
I-Prof (pas du dossier complet) et du courrier éventuel
à l’Inspection. Observations complémentaires éventuelles et résumé des éléments de votre dossier :

joindre une lettre.
Avez-vous déposé, en outre, une demande au
mouvement général ? □ oui □ non
Situation de famille _________________________
Nbre d’enfants à charge
(moins de 20 ans au 01.09 prochain) |__|__|
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, CAPN, FPM et autres groupes de travail et
l’autorisez à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits
d’accès et de rectification prévus par laloi et sauf demande contraire
de votre part.
Date et signature

Ordre**

CPGE ***

Type de demande (voir ci-contre)

Sections BTS

Postes demandés : mouvements spécifiques : établissement(s) précis,
commune(s), groupe(s) de communes, département(s) ou académie(s)

Arts Appliqués
Théâtre - Cinéma - Audiovisuel
PLP spécifiques, PLP Dessin d’Art Appliqué aux métiers
DDF (ex Chefs de travaux) □ mutation □ recrutement
Réemploi (CNED)
Sections Internationales et sections binationales
Etranger, AEFE, lycées français et/ou Coopération
COM/TOM (Polynésie, Saint Pierre & Miquelon) ***
Andorre
Défense
Ex-DEFFSA, collège de Donaueschingen
Agriculture (en EPS)
Enseignement Supérieur
Autre (préciser)
* Cocher chacune de vos demandes ** Numéroter par ordre de préférence
*** Fiches spéciales à télécharger sur www.snalc > fiches de suivi (menu latéral)
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