
Pensez à joindre copie du CV et de la lettre de motivation complétées en ligne ainsi que tout dossier envoyé à lʼIG

SITUATION ADMINISTRATIVE 2022-2023
Affectation ministérielle en classe de BTS... ou sur poste PLP

à compétences particulières ou PLP dessin dʼart ou poste DCIO

Service partiel dans ces postes :

OUI       NON

Si oui, nombre dʼheures effectives devant les élèves : ......................................................................

Nom de naissance : ................................................................................................................................... Prénom(s) : ..............................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................ Commune : ................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone personnel                                                                        Courriel : ............................................................................................................................... ...........................

VOS VŒUX

Contactez lʼIPR (Agrégés, Certifiés, Professeurs dʼEPS) ou lʼIEN-IO et CSAIO (Psy-ÉN ou DCIO) ou lʼIEN (PLP) pour quʼil transmette un avis à l’IG.

AFFECTATION MINISTÉRIELLE

Établissement : ..........................................................................................

............................................................................................................................... ..............

Commune : .......................................................................................................

Département : .............................................................................................

Académie : ........................................................................................................

        DCIO                                                DSAA                                                    Sections internationales

        PLP dessin d’art                              DNMADe                                              Sections binationales

        PLP compétences particulières      BTS                                                       Enseignement en langue bretonne

        Classe de mise à niveau                  Cinéma-audiovisuel                              Enseignement en langue corse

        DMA                                                 Théâtre-expression dramatique           Dispositifs sportifs conventionnés

        SPEN en Polynésie française                                                                                                                              POP (postes à profil)

POSTES SPÉCIFIQUES ET POSTES À PROFIL 2023

FICHE À RENVOYER
au SNEP-FSU : 76 rue des Rondeaux, 75020 PARIS (mutation@snepfsu.net)

ou au SNES-FSU : 46 avenue dʼIvry, 75647 PARIS Cedex 13 (emploi@snes.edu)

ou au SNUEP-FSU : 38 rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS (capn@snuep.fr)

Établissements ou zones demandés

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

  NOM(S) figurant sur le bulletin de salaire (en CAPITALES)                                                                         Sexe Date de naissance

  ............................................................................................................................... ............................................................................................................. H   ou   F

Discipline d’origine :........................................................................................................................ Grade : ...............................................................................................................................................................

IMPORTANT : AUTORISATION CNIL ET MANDATEMENT
En signant, j’accepte de fournir au Syndicat national de la FSU dont je relève, et pour le seul usage syndical, les données nécessaires à mon information et à l’examen 
de ma carrière. Je demande à ce  syndicat de me communiquerles informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via les informations 
fournies aux élus de ce syndicat par l’administration à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et à des 
traitements informatisés conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 
applicable le 25/05/2018. Voir nos chartes RGPD pour le SNES-FSU : www.snes.edu/RGPD.html, pour le SNEP-FSU : www.snepfsu.net/central/edito/CharteRGPD.php, 
pour le SNUEP-FSU : https://snuep.fr/charte-rgpd/. Je mandate le représentant désigné par ce Syndicat national de la FSU pour suivre ma situation individuelle dans les 
opérations de gestion (mutation, affectation, carrière...) qui me concernent. Cette autorisation et ce mandat sont révocables par moi-même en m’adressant au SNES-FSU, 
46 avenue d’Ivry, 75647Paris Cedex 13 / SNEP-FSU, 76 rue des Rondeaux, 75020 Paris / SNUEP-FSU, 38 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris ou à ma section académique.

Date :                                                                    Signature : ...................................................................... ......................................................... ............................................


