
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  

AU MOUVEMENT 2021 
DE MAINE ET LOIRE 

VOS REPRESENTANT·ES DU SNUIPP-FSU VOUS INFORMENT 

Je suis titulaire 
d’un poste et   

je souhaite  
changer de poste 

 

Je saisis  
des vœux précis  

et / ou géographiques  
(pas d’obligation de faire 
des vœux géographiques) 

 
Je peux saisir jusqu’à 40 

vœux.  

 
J’obtiens  

un de  
mes  

vœux,  
à titre  

définitif. 

 
Je  

n’obtiens  
aucun de 

mes vœux.  
Je suis  

maintenu·e 
sur mon pos-

te actuel. 

Je dois participer au mouvement car je suis : 
- actuellement affecté·e à titre provisoire, 
- concerné·e par une mesure de carte scolaire, 
- actuellement PES, 
- intégré·e (permutation), réintégré·e (après détache-
ment, disponibilité), en CLD depuis 3 ans, en congé pa-
rental depuis 1 an 

 

Je saisis des vœux précis et / ou géographiques  
 

Je saisis obligatoirement  
au moins 2 vœux géographiques.  

 

Je saisis obligatoirement au moins 1 vœu large. 

1 vœu large = tout le département (zone infra). 

que je peux « profiler » : direction, ASH, 
enseignement (poste d’adjoint), remplacement 

 

     Je peux saisir jusqu’à 40 vœux.  

 

Je n’obtiens  
pas de poste 

Besoin d’aide, d’information ? snu49@snuipp.fr 

Du 9 au  
18 mars 

 

Je suis intéressé·e par un (ou plusieurs) 
 « Poste à Profil » (PAP) ou  

« Poste à Exigence Particulière » (PEP) 

Je fais acte de candidature 
(formulaire en ligne) 

 
 
 
 
 

Du  
1er avril  

au  
22 avril 

 
 
 
 

14 juin 

Du 6 au  
21 mai 

22 mars Je renvoie mon dossier 

Dans la même période, si je suis concerné·e par certaines bonifications  
(BOE, RQTH, rapprochement de conjoint, autorité parentale, parent isolé), 

 je remplis le formulaire en ligne et je le renvoie avec les pièces justificatives  
à l’administration avant le 22 avril. 

 
J’obtiens un de mes vœux  

précis ou géographique  
à titre  définitif. 

ou 
J’obtiens un poste via mon 

vœu large à titre provisoire. 
 

Mon mouvement s’arrête. 

 
Mon affectation sera 

étudiée en phases 
d’ajustements  

Je suis destinataire des éléments de mon barème.  
Je le vérifie et je signale d’éventuelles erreurs. Je renvoie le document daté et signé. 


