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Publication des instructions permanentes 18 mars 

Réunions d’information (Administration) 

1er avril au collège de Monein 

8 avril au collège Marracq à Bayonne 

15 avril à l’INSPÉ de Pau 

Infos ASH Courant mai 
Saisie des vœux du 4 au 19 mai (midi) 

Accusé de réception disponible 7 juin 

Vérification du barème, correctifs du 8 au 22 juin 

Accusé de réception n°2 24 juin 

Publication des résultats 26 juin 

Je passe par iProf > Les Services > SIAM > Phase intra-départentale 

1 - Je saisis d’abord des vœux larges géographiques (30 maximum et 10 
minimum). 

2 - Je saisis ensuite entre 1 et 40 vœux « précis » (école/commune/secteur 
de         collège). 

Attention au premier vœu, c’est lui qui détermine la phase de recherche par 
l’algorithme en phase d’extension. 



C’est la phase d’extension : 

L’algorithme va me chercher une affectation en fonction de mon premier 
vœu (d’où son importante) :  

• Par type de poste (MUG) 

• Par zone infra-départementale (ZID) de plus en plus éloignée 

Je peux donc être théoriquement affecté·e sur l’ensemble du département, 
à titre provisoire. 

Je suis affecté·e à titre définitif, vœu précis ou vœu large.  

 

=> Je peux d’ores et déjà contacter mon école d’affectation pour           
m’organiser. 

=> J’ai obtenu une affectation via les vœux larges, mais elle ne me satisfait 
pas. Aucun recours n’est possible. Un poste obtenu via un vœu large est         
considéré par l’administration comme un poste demandé. 

Je serai affecté·e à titre provisoire lors des affectations d’office durant l’été, 
soit au tout début des vacances d’été, soit à la toute fin, soit lors de la      
première semaine de septembre. 



L’écran de saisie des vœux larges n’est pas « bloquant » (on 
peut accéder à la saisie des vœux précis même si on n’a pas 
saisi de vœu large). 

 

 

Il faut impérativement en saisir au moins 10.  

SINON, je serai affecté·e à titre définitif en phase              
d’extension (double peine) ! 

MAIS 

Si je prétends bénéficier d’une bonification pour Rappro-
chement de Conjoint ou d’Autorité Parentale Conjointe, il 
faut que mes vœux bénéficiaires soient placés en premières 
positions dans ma liste ET à la suite les uns des autres. 

 

 

Exemple A Exemple B Exemple C Ici, ma conjointe travaille sur Pau et je 

veux me rapprocher d’elle. Orthez 

n’entre pas en compte dans le cadre du 

Rapprochement de conjoint (trop éloi-

gné de Pau) 

En rouge, les vœux bénéficiant de la             

bonification pour RC dans mon cas. 

L’exemple B est le meilleur choix, 

puisque 3 de mes vœux bénéficieront 

de la bonification. 

Vœu 1 : Pau  

Vœu 2 : Billère 

Vœu 3 : Orthez 

Vœu 4 : Lescar 

Vœu 1 : Pau  

Vœu 2 : Billère 

Vœu 3 : Lescar 

Vœu 4 : Orthez 

Vœu 1 : Pau  

Vœu 2 : Orthez 

Vœu 3 : Billère 

Vœu 4 : Lescar 





Éléments de Barème s réc s  

  
 Ancienneté de Service 

 (un point par an + 1/12 de point par mois + 
1/360 de point par jour) x 5 

Cela revient à 5 points par année d’ancienneté dans le 1er degré. 
En cas d’égalité de barème, l’Ancienneté puis l’âge des partici-

pant.es seront utilisés pour départager les personnels. 

  
Rapprochement 

 
C    

- 5 points (sans distance minimum) 
- 40 points (titulaire ET + de 50km) 
- 10 points si de 2 ans de separation  

* Distance strictement supérieure ou égale à 50km entre l école d'affecta-
tion et la résidence professionnelle du conjoint (applica ion Via Michelin, 

itinéraire aller précis et le plus cour ) 
* Application aux inéats par permu a ion 

Rapprochement au titre 
e l'autorité are a e 

c e 

 Distance strictement supérieure ou égale à 50km entre l école d'affecta-
tion et le domicile du conjoint (applica ion Via Michelin, itinéraire aller 

précis et le plus cour ) 
* Application aux inéats par permu a ion 

  
Enfants de moins de 

18 ans 
1 point par enfant Plafonné à 4 points 

 Parent Isolé 
40 points sur tous les vœux qui améliorent la 

situation du ou des enfants 
Age de l'enfant au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le 

mouvement se fait. 

  
Mesure de  

Carte scolaire 

  
250 points Possibilité de retour sur l'école ou dans une école du  

sur décision du DASEN 

  
Exercice en  

at  
ta re 

- 20 points pour au moins 3 ans  
- 50 points pour au moins 5 ans 

  
Cette bonification revient aux personnels qui effectuent l’in égrali é de 

leur service en REP (ne s'applique donc ni aux RASED ni au R)  Ne s'ap-
plique pas aux inéa s 

  
Vœu  

Préférentiel 

5 points par an, pour chaque           re-
nouvellement du même premier vœu 

(plafonné à 25) 

  
Caractère répété d'un même 1er vœu et son ancienne é  

A partir du mouvement 2020  

  
  
  
  

Situation Handicap 

  
50 points sur chaque vœu émis BOE ou RQTH de l enseignan  

Demande de renouvellement de RQTH recevable  
Non cumulable  

ou 

  
250 points sur les vœux ayant pour e

d'améliorer sensiblement les conditions de 
vie. 

BOE ou RQTH de l'enseignant.e, de son conjoint ou de son enfant  
ou situation médicale grave de l'enfant, Demande de 
renouvellement de RQTH recevable. Non cumulable  

Sur avis favorable du médecin de préven ion  


