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C’est facultatif...

...si vous êtes titulaire d’un poste à titre 
définitif. Si vous n’obtenez pas de poste, 
vous gardez celui qui est le vôtre cette 
année.

Une seule liste de voeux :

Rubrique «écran 1» : 40 voeux maximum

C’est obligatoire...
...si :

- vous êtes à titre provisoire
- vous arrivez dans l’académie
- vous faites l’objet d’une mesure de 
carte scolaire.
- vous êtes stagiaire
- vous êtes réintégré.e.s
- vous faites un stage CAPPEI
- vous terminez un stage CAPPEI

Deux listes de voeux :

- Rubrique «écran 1» : 5 à 40 voeux 
(dont 5 voeux géographiques mini-
mum)
- Rubrique «voeux larges, écran 2» : 
un voeu minimum.Les différents types de voeux

Rubrique écran 1 Rubrique voeux larges, 
écran 2

Quelques exemples : adjoint.e élémentaire 
à l’école xxx, remplaçant.e 
rattaché.e à l’école xxx, titulaire secteur 
dans la circonscription xxx...

À mettre en premier dans sa 
liste de vœux. Le 1er vœu est 
très important :
- il sert de point de repère GPS 
pour les vœux géographiques et 
larges
- s’il est redemandé l’année sui-
vante en 1er vœu, il donne une 
bonification de 5 points.

Type de poste + tout le département
Le logiciel recherche le poste qui corres-
pond au type demandé le plus proche de 
votre 1er vœu

Nous vous conseillons de ne 
choisir qu’un MUG pour éviter 
une affectation définitive qui 
ne vous arrange pas.

Type de poste (remplaçant.e, adjoint.e...) 
+ nom d’une zone géographique (consul-
ter la carte des zones en annexe de la 
circulaire)

Plus vous choisirez de vœux 
géographiques, plus vous serez 
susceptibles d’avoir un poste 
définitif, y compris un poste qui 
ne vous plait pas.

Type de poste (remplaçant.e, adjoint.e...) 
+ le nom d’une commune.

À mettre après les vœux précis.

VŒUX PRÉCIS VŒUX COMMUNE VŒUX GÉOGRAPHIQUES
VŒUX LARGES (MUG)



Les postes signalés comme non vacants peuvent se libérer si les per-
sonnes qui les occupent obtiennent un autre poste. N’hésitez pas à les 
demander, le logiciel peut très bien vous les attribuer !

Pensez à contacter les écoles pour avoir plus d’informations sur les 
postes (un poste peut être libellé maternelle dans le logiciel et être en 
réalité en élémentaire).

CALENDRIER
Du 19 avril au 2 mai : saisie des vœux
Avant le 3 mai : retour des justificatifs (si nécessaires)
Du 19 mai au 2 juin : contestation du barème
Le 14 juin : publication des résultats

Les TYPES DE POSTES

postes entiers

Ils sont appelés «adjoints 
maternelles» ou «adjoints 

élementaires» : ce sont 
des postes pour être titu-

laire de sa classe.

titulaires departementaux

Ce sont des postes de 
«complément de service» 
au sein d’une même cir-

conscription : la moitié au 
moins est fixe et defini-

tive; le reste peut changer 
d’une année à l’autre.

titulaires secteurs

Ce sont des postes de 
«complément de ser-

vice» au sein d’une même 
circonscription mais ces 
compléments peuvent 

changer tous les ans. Vous 
pouvez aussi être rem-

plaçant.e une partie de la 
semaine.

titulaires remplaçant.E.s

Vous serez amené.e.s à 
remplacer sur des courtes 

ou longues durées, en 
maternelle, élémentaire 
- voire en enseignement 
spécialisé. Vos remplace-

ments seront principa-
lement autour de votre 
école de rattachement 

(mais pas que).

Contactez nous  : sudeducation44@gmail.com  - 07 66 53 75 54 - http://sudeducation.44.free.fr/SE44.html

Si vous n’obtenez rien à l’issue du mouvement, vous aurez 
un poste provisoire pour l’année prochaine. Si à la rentrée 
scolaire, vous n’avez toujours pas de poste, vous serez rem-
plaçan.t.e en attente d’une affectation pour l’année.

ASH et direction

Si vous n’etes pas titulaire du CAPPEI ou inscrit 
sur la liste d’aptitude direction, vous pouvez 
obtenir ce type de poste à type provisoire.


