
JE DOIS OBLIGATOIREMENT 
PARTICIPER AU MOUVEMENT  

Fiche 1 

Car je suis: 
- Cette année à titre provisoire : affectation à titre pro en 2019-2020; PES; 

Réaffectation en cours d’année 
- Je suis touché par une Mesure de carte Scolaire (mon poste ferme) 
- Je suis intégré à la rentrée (permutation) ou réintégré (après détachement, 

mise en dispo, après CLD, troisième période de congé parental 
- futur stagiaire CAPPEI 

Vœux larges (écran 2) 

Vous devez saisir au moins 3 vœux 
larges dans l’écran 2 : la zone infra-
départementale + 1 des 2 MUG 
 
Saisissez ensuite jusqu’à 40 vœux 
dans l’écran 1 : établissement, 
commune, secteur, groupement de 
commune, département (vacants 
ou susceptible d’être vacant) 

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT SAISIR 3 VŒUX LARGES 

2020 - 2021



Comment accéder au serveur? 

1- Accéder à la plateforme : l ’accès à la saisie se fait par iprof . 
Cliquez sur  
- les services, 
- SIAM, 
- phase intra-départemental 1 

2 

3 

Vous pouvez alors :  
- Consulter la circulaire 
- Voir votre dossier 
- Consulter les postes mis au mouvement 
- Faire votre demande de mutation 

- Saisir ses  éléments de bonification :  RQTH, RC, enfants 



Faire sa demande de mutation 

1 

2 Vous devez saisir au moins 3 vœux larges : la zone infra + 1 groupement de mug 



Ajout d’un vœux large 

1 

Cliquer sur 
ajouter un vœu 
large 

3 
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Choisir une zone infra 
départementale 

Choisir un 
regroupement de  
MUG 

Après avoir choisi la zone, 
vous pouvez consulter le 
détail de la zone en cliquant 
sur la loupe : les communes 
comprises dans la zone et le 
nombre d’écoles de chaque 
commune. 

Après avoir choisi le MUG 
Remplaçant ou ASH), en 
cliquant sur la loupe vous 
pouvez consulter le détail 
des supports contenus dans 
ce regroupement 4 Valider 



Ajouter un vœu précis dans l’écran 1 

1 
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Vous pouvez saisir 
directement un 
numéro de poste 
ou rechercher un 
poste 



Exemple : Rechercher un poste dans une école 

Sélectionner : 
- Tous les postes 
- Établissement 
- Tous  types de poste 
- Toutes les spécialités 

Toutes les 
communes 
contenant des 
établissements 
s’affichent (2 pages) 

Ex : Voir les établissements de La 
Plaine des Palmistes 
Cliquez sur LA PLAINE DES PALMISTES 



Il y a 5 établissements 
dans cette commune.  
L’affichage se fait sur 1 
page. 

Ex:  Choisir l’école 
Primaire Zulmé Pinot 

Vous pouvez noter 
le numéro de 
poste qui vous 
intéresse 

1  sur les 2 postes 
vacants en élémentaire 
est bloqué 


