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Fiche �tulaire de secteur Mouvement 2016

Civilité

NOM

(Réponse en lecture seule)

Prénoms

Numen

(Réponse en lecture seule)

Adresse de courrier électronique académique

(Réponse en lecture seule)

Circonscrip�on d'affec�on pour l'année 2016-2017

(Réponse en lecture seule)

Quo�té de service pour l'année scolaire 2016-2017

exemple : 50/75/80/100

50% 75% 80% 100%

Ecoles d'affecta�on pour l'année 2015-2016

Pour trouver les codes Rne des écoles : Cliquer ici.

exemple :

École élémentaire publique Premerlet

Code école : 0341502Y

Ecole n°1 Ecole n°2 Ecole n°3 Ecole n°4

Code école

Nom ecole

Commune

Quo�té de service

JE SUIS AFFECTE SUR UN POSTE DE TITULAIRE DE SECTEUR

J'ai par�cipé au mouvement

oui

non
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Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

C2

Q19-Q24

Q25

Suite au mouvement :

je suis maintenu sur mon poste de TS occupé en 2015-2016

Je suis affecté(e) sur une nouvelle circonscrip�on sur un poste de TS.

Je souhaite si le regroupement de poste et si l'intérêt du service le permet, bénéficier d'une priorité afin

de rester sur les postes que j'occupe actuellement.

oui

non

je suis maintenu sur mon poste de TS occupé en 2015-2016

Je souhaite si le regroupement de poste et si l'intérêt du service le permet, bénéficier d'une priorité afin de rester sur ces postes.

Je souhaite changer d'affecta�on

Si le regroupement de postes n'est pas reconduit à l'iden�que je souhaite en priorité:

Rester sur la même école et compléter mon affecta�on par :

Changer d'école

Je souhaite en priorité :

Maternelle

Élémentaire

Indifférent

Dans le cas où le regroupement de postes actuel serait modifié, je souhaite en priorité :

Maternelle

Élémentaire

Indifférent

Vous trouverez à ce@e adresse les codes RNE des écoles. "exemple : 0342170T"

Communes et écoles souhaitées

Si vous le désirez, vous pouvez seulement sélec�onner une ou plusieurs communes.

Le choix des écoles est faculta�f.

Pour trouver les codes écoles : Cliquer ici.

Ecole n°1 Ecole n°2 Ecole n°3 Ecole n°4 Ecole n°5 Ecole n°6

Commune

Code école.

Nom de l'école

Remarques complémentaires

Réponse obligatoire

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce ques�onnaire.
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