
MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE 2015 – ACADEMIE DE NICE 
 

 
 
 
 
 
 
NOM……………………………PRÉNOM………………………... NOM de jeune fille………………… Né(e) le : …/…/…… 
Adresse personnelle :……..…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………Tél………………………Portable……………………………………. 

 
Adresse électronique …………..……………………………………… Adresse administrative …………………….………… 

 
SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 

 

❑Titulaire d'un poste en établissement ………ans.   ❑ ZR…….. ans  ❑ Disponibilité  ❑ Congé ………… ❑ Détaché   
❑ Stagiaire  ❑Stagiaire ex-titulaire fonctionnaire   ❑ Stagiaire ex-AED 
Echelon : ……….. Grade (classe normale, hors classe) : ………………. Ancienneté dans le dernier poste occupé : ………... 

J’ai participé au mouvement inter académique : ❑ oui  ❑ non 
   

SITUATION PERSONNELLE 

Entourer et compléter si nécessaire : 
Dossier médical      situation sociale grave      Mutation simultanée avec ……………………….  
Mesure de carte scolaire      Demande un poste spécifique oui / non (si oui, joindre les pièces correspondantes) 

Demande de rapprochement de conjoint Demande de rapprochement de la résidence de l’enfant 

Marié/Pacsé depuis le …../…../…..  Nombre d’enfants :……      Durée de séparation ……….. 

❑ Enseignement en établissement classé REP+, durée : ……… ans 

❑ Enseignement en établissement ex APV durée : ……… ans 

 
 

Attention le barème varie en fonction des vœux   PRÉCISER  le type de vœu:  
Etablissement (ETB.), ZR, Commune (COM.), Groupe de commune (GEO) département (DPT.), Acad. (ACA)  

Pour les vœux larges : préciser si vous avez exclus des types d’établissement. 
 

Voeux demandés Type Barème Vœux demandés Type Barème 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

Joindre impérativement une copie de la confirmation des vœux. 
 
Pour être en règle avec la loi «Informatique et Libertés», il nous faut impérativement votre accord signé. J’accepte de fournir au SE-Unsa les 
informations nécessaires au suivi de mon dossier. Je demande au SE-Unsa de me fournir les informations administratives concernant notamment la 
gestion et le déroulement de ma carrière auxquelles il a accès notamment à l’occasion de commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces 
informations dans des fichiers et traitements informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SE-Unsa – NICE- Le SAMPOLO 1- 89 
rue Reymonenq, 83200 Toulon. 

Date :         Signature : 

 

Corps                  Discipline :           
                

Suivi et contrôle Syndical des barèmes et mutations. Adhérent ❑ Non adhérent ❑ 

Certifiés, agrégés, 

prof EPS : fiche à 

renvoyer au : 

 SE UNSA, 2 route de 

Turin, 06300 NICE. 

 

CPE et PLP : fiche à 

renvoyer au : 

 SE UNSA-Nice-  

Le Sampolo 1 

89 rue Reymonenq 

83200 Toulon 


