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Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, conformément à la loi  n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers  et  aux libertés. 

Nom :…………………………………………………..   Prénom :………………………………………. 

Nom de jeune fille :…………………………………..  Date de naissance :………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………....  

Tél./Portable :………………………………………………………………………………………………..……. 

E-mail : ……………………………………………………………………...………………………………..…… 

Adresse administrative (à titre définitif ou provisoire) :………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………..……… 

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE  

� Titulaire d'un poste depuis le ……………………   
� ATP entrant dans l'académie de Bordeaux 
� Stagiaire en situation entrant dans l'académie de Bordeaux 
� Stagiaire IUFM entrant dans l'académie de Bordeaux 
� Titulaire sur zone de remplacement depuis le …………………...  
� Titulaire d'un poste ZEP depuis le …………………… 
� Titulaire d'un poste APV depuis le …………………… 
� Titulaire d'un poste Violence, Sensible et ex-PEP IV depuis le …………………… . 
� Titulaire d'un poste fixe en EREA depuis le …………………... 

 
� Demandez-vous un "Poste Spécifique Académique" ?      � oui  � non 

 Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

� Avez-vous déposé un dossier médical pour la phase inter ?  � oui  � non 
 pour la phase intra ?  � oui  � non 

� Avez-vous déposé un dossier social  pour la phase inter ?  � oui  � non 
 pour la phase intra ?  � oui  � non 

� Réintégration, sortie de réadaptation,… (à préciser) :……………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

SITUATION FAMILIALE  

� Rapprochement de conjoint. Quel département ? ………………………………….   
� Mutation simultanée 
� Demande au titre de la résidence de l'enfant.   
� Séparation. Nombre d'année : ……….. 
� Enfants de moins de 20 ans. Nombre : ……….. 

Demande intra-académique 

CORPS 

 

DISCIPLINE 

 

Fiche de suivi syndical à retourner  
à la section académique de Bordeaux 

� syndiqué(e)    � néo-syndiqué(e) (adhésion jointe) 
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Autres précisions : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………… 

N° Vœux  
PSA ou type 
d'étab (1, 2, 

3, 4, *) 
Barème   N° Vœux  

PSA ou type 
d'étab (1, 2, 

3, 4, *) 
Barème 

1         11       

2         12       

3         13       

4         14       

5         15       

6         16       

7         17       

8         18       

9         19       

10         20       

Les voeux ZR peuvent être complétés dans la rubrique "saisissez vos préférences pour la phase d'ajuste-
ment" (dans le cas où vous avez émis des voeux ZR). 

Type d'établissement : 1: LYC, 2: LP-SEP, 3: SEGPA (SES), 4: CLG, *: tout type d'étab 
PSA : poste spécifique académique 

Vœu ZR Postes provisoires (établissement, commune, groupe de communes) pour affecta-
tion à l'année (AFA) ou établissement de rattachement pour remplacements 

1 -Zone : 1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 ____________ 5 
_____________ 

2 -Zone : 1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 ____________ 5 
_____________ 

3 -Zone : 1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 ____________ 5 
_____________ 

4 -Zone : 1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 ____________ 5 
_____________ 

Voeux : préciser : établissement, ZR, commune, département, académie, ZEP, lycée… N'oubliez pas de nous en-
voyer une copie de votre accusé de réception et des pièces justificatives ; sans ce dossier, nous ne pourrons ni 
vérifier votre barème ni communiquer l'affectation obtenue. 
Indiquez-nous, au bas de cette feuille ou sur papier libre, toutes les précisions que vous jugerez utiles pour vos 
vœux (par exemple, en cas de vœu ZR, privilégiez-vous la zone géographique ou le type de vœu poste à l'année 
ou remplacements…).   


