
         SCPE 1er degré 

     
                   Annexe 1 : Formulaire Titulaire de secteur 
    

ANNULE ET REMPLACE LE CALENDRIER ET LES PRECEDENTES  CONSIGNES  
D’AFFECTATION DES TITULAIRES DE SECTEUR (note du 27  avril 2015) 

 
SIGNALE : il est impératif pour tous les titulaires de secteur en titre et pour les enseignants ayant formulé un vœu de 

titulaire de secteur de renseigner ce formulaire (renseigner un formulaire par circonscription) 
 

RETOUR IMPERATIF par courriel : le 10 juin 2015 
mouvement2015dsden34@ac-montpellier.fr 

 
NOM - PRENOMS : ............................................................................................................................ 
 
CIRCONSCRIPTION DE RATTACHEMENT ACTUELLE : ……………………………………………………….... 
CIRCONSCRIPTION DE RATTACHEMENT DEMANDEE AU MOUVEMENT : …………………………………. 
 
AFFECTATION année 2014-2015 : ..................................................... 

                                                          

1) JE SUIS ACTUELLEMENT TITULAIRE DE SECTEUR   □ 

 
□ Je n’ai pas participé au mouvement :  □ Je souhaite si le regroupement de postes est identique et si l’intérêt du service le permet, bénéficier d’une 

priorité afin de rester sur ces postes               
                                □ Je souhaite changer d’école et je souhaite en priorité :□ Maternelle □ Elémentaire □Indifférent 

 
Communes souhaitées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

□ J’ai participé au mouvement mais dans l’hypothèse où je serais maintenu sur mon poste de T.S :   

 
                                                                  □ Je souhaite si le regroupement de postes est identique et si l’intérêt du service le permet, bénéficier d’une priorité 
afin de rester sur ces postes                                 

                                                           
                             □ Je souhaite changer d’école  et je souhaite en priorité : □ Maternelle □ Elémentaire □Indifférent 
 

Communes souhaitées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 

2) JE NE SUIS PAS ACTUELLEMENT TITULAIRE DE SECTEUR □ 

 
□ J’ai participé au mouvement :           Si j’obtiens un poste de titulaire de secteur, je souhaite en priorité : □ Maternelle □ Elémentaire □Indifférent 

 
Communes souhaitées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 ATTENTION  

La priorité sur postes est valable uniquement si le regroupement est reconduit à l’identique, sur quotité de travail égale. 
Les services sont susceptibles par souci de cohérence, de modifier d’une année sur l’autre les regroupements ce qui fait perdre automatiquement la 
priorité. 
En dehors des priorités, les affectations sont étudiées par ordre de barème. 
 
 

Vous serez informé(e) par votre circonscription et par messagerie électronique de votre affectation. 

 
Calendrier des opérations : 

 
Transmission de l’annexe 1 au SCPE 1er degré 
 

 
Le 10 juin 2015 

 
Groupe de travail « affectation des titulaire de secteur » 
 

 
Le 29 juin 2015 

 
Message d’information des affectations aux intéressés par les circonscriptions  
 

 
Le 30 juin 2015 

 
 

A ............................  le   .............................  Signature 


