Les vœux groupes MOB remplacent
les vœux larges:
Ces vœux sont incontournables pour les collègues qui ont une participation obligatoire.
Ils correspondent à une combinaison d’une zone géographique et d’une famille de
fonction (MUG) … on y est affecté à titre définitif (sauf pour les postes SEI si on n’a pas
le diplôme).
C’est un voeu groupe, donc le participant est libre de changer le rang des sous voeux.

⮚ Si vous ne formulez pas 3 vœux larges, l’administration a décidé qu’elle pourrait
vous affecter sur un poste non demandé à TD dans tout le département
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Finalement nous avons dans notre académie
2 MUGS seulement ….
Un MUG SEI (service école inclusive) :

⮚ les postes RASED
⮚ Les postes en ULIS
⮚ Les postes en SEGPA

Un MUG remplaçant :

⮚ les postes de remplaçants,
⮚ Les postes de TRS (compléments de temps partiels à l’année),
⮚ Les postes de titulaire départemental (type TRS mais sur plusieurs communes
et sur des postes entiers …)
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Et 5 zones : celles couvertes par les pôles de remplacement :
Zone
nord
Zone
nord ouest

Zone est

Zone
sud ouest

Zone
sud
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2 MUGS et 5 zones, soit 10 MOB différents possibles !

L’administration impose 3 MOB larges obligatoires !
1/Si au moins 3 vœux larges sont valides : la liste 2 est complète. Dans ce cas, si
les vœux saisis ne sont pas satisfaits, l’enseignant sera affecté a titre provisoire
sur un poste reste vacant dans le département.
2/ Les vœux MOB sont incomplets dans les situations suivantes: :
- En cas d’absence de saisie de vœux,
- En cas de non-respect du nombre minimum (3 vœux larges)
Dans ce cas, si les vœux saisis ne sont pas satisfaits, l’enseignant sera affecté à
titre définitif sur un poste reste vacant dans le département (sauf l’enseignant si
ne remplit pas les conditions liées à ces postes , ASH par exemple)

Donc faire bien attention à faire 3 vœux MOB !
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