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ANNEXE N°7

PROCÉDURE D'EXTENSION
DES VŒUX

➔Principes généraux :

Les dispositions de la note de service n° 2017-168 du 6 novembre 2017, parue au Bulletin Officiel spécial n°2
du 9 novembre 2017, visent, entres autres objectifs prioritaires, à réduire le nombre d'enseignants nommés
à titre provisoire.
En conséquence, dans l'intérêt du service et aussi des personnels, les candidats restés sans
affectation à l'issue du mouvement informatisé verront leurs vœux étendus à l'ensemble du
département pour être nommés à titre définitif sur le poste de titulaire départemental (titulaire
remplaçant de zone) vacant dont la résidence administrative est la plus proche géographiquement de leur
premier vœu, que celui-ci soit précis ou large.

Le cas échéant, tout en conservant l'acquis de leur nomination à titre définitif sur un poste de titulaire
départemental, ils seront ensuite affectés à l'année :
– soit sur un poste entier vacant (ex : adjoint élémentaire ou maternelle, postes spécialisés non pourvus par
un personnel titré),
– soit sur des rompus de service vacants (ex : décharge de directeur, temps partiel, etc.),
– soit sur des missions de suppléance (ex : congés maladie, absences diverses, etc.).

Les postes de titulaires départementaux disponibles pour la procédure d'extension de vœux sont attribués
aux enseignants concernés par ordre décroissant de barème. Le barème retenu est le barème de base
(AGS) validé pour le mouvement informatisé. A barème égal, les enseignants sont classés par AGS
décroissante puis, en cas d’égalité, par âge décroissant.

➔Enseignants et postes concernés :

• La procédure d'extension concerne uniquement les enseignants sans affectation ayant eu la
possibilité de participer au mouvement informatisé. Les enseignants sans affectation parce qu'ils
n'ont pu participer au mouvement informatisé en raison d'une intégration ou réintégration tardive
continueront à faire l'objet d'une nomination à titre provisoire.

• Seuls les postes de titulaires départementaux offerts au mouvement informatisé et encore vacants à
son issue sont proposés dans le cadre de la procédure d'extension de vœux.

➔Exemples :
Enseignants sans affectation classés Postes de titulaires départementaux  avec une 
par barème décroissant : résidence administrative dans une circonscription

par ordre alphabétique de circonscription :
1-Dupont Jeanne 3,16 pts ARRAS 1 1 poste
2-Fournier Marc3,08 pts ARRAS 2 1 poste
Xe rangXX XX pts …...
…... SAINT OMER 2 2 postes
…... …...

• La situation de Jeanne Dupont, qui dispose du barème le plus élevé des enseignants sans
affectation, est examinée en premier. Lors du mouvement informatisé, son premier vœu portait sur
un poste d'adjoint élémentaire à l'école Pasteur de Calais. A l'issue de la procédure d'extension de
ses vœux, Jeanne Dupont est nommée à titre définitif sur un poste de titulaire départemental de la
circonscription de SAINT-OMER 2, poste vacant le plus proche de son 1er vœu.

• Marc Fournier, 2ème barème le plus élevé, qui avait demandé au mouvement informatisé un poste
d'adjoint maternelle à l'école Voltaire d'Arras, est ensuite nommé en extension de vœux à titre
définitif sur un poste de titulaire départemental de la circonscription d'ARRAS 1, poste vacant
encore disponible le plus proche de son 1er vœu.

• Les enseignants sont ainsi nommés, par ordre décroissant de barème, jusqu'à épuisement des
postes disponibles.
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