
 
À retourner au SE-Unsa 69  -  26 rue Vertlet-Hanus -  69003 LYON    06 70 72 05 22 69@se-unsa.org 

 

 

NOM* : …………………………………………         Prénom* : 
………………………………………………… 
 

  Nom de jeune fille : ………………………………………        Date de naissance* : ……/ …… /………… 
 

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

 

N° de téléphone (portable de préférence)* : 
…………………………………………………………………… 

 

Courriel* : …………………………………………………………@………………………………….. 

Syndiqué(e) au SE-Unsa* : NonOui 

* Champ à remplir obligatoirement 
 

Poste occupé cette année (en 2020-2021) : 

 Directeur(rice)         Adjoint(e)         TR         Spécialisé(e)-Préciser : ………….         Autre-Préciser : 

………… 

 À titre provisoire      À titre définitif      À titre conditionnel 
École : …………………………………………………………………        Commune : 
…………………………………… 

Temps partiel :NonOui       Quotité : ………… % 

Éléments de barème : 
Ancienneté Générale de Services au 31/12/2020 :  ……… ans ……… mois ……… jours 

 

Avez-vous fait une demande de points de bonification pour raison médicale et/ou sociale ?  Non  Oui 
 

Êtes-vous concerné(e) par une mesure de carte scolaire ?  Non  Oui 
 

Demandez-vous un ou plusieurs postes de Direction ?  Non  Oui  
 

Avez-vous exercé en tant que Directeur(trice) d’école titulaire (si oui, combien de classes) ?  Non  Oui  ( …. classes) 
 

Demandez-vous un ou plusieurs postes en ASH ?  Non  Oui 
 

Êtes-vous titulaire du CAEI, CAPSAIS ou CAPA-SH (si oui, quelle option) ?  Non  Oui    (option …..) 
 

Êtes-vous en formation CAPA-SH à la rentrée (si oui, quelle option) ?  Non  Oui    (option …..) 
 

Exercez-vous actuellement sur un poste spécialisé (précisez depuis quand) ?  Non  Oui    (depuis ……………..) 
 

Exercez-vous actuellement en REP au moins 50% de votre temps?  Non  Oui    Depuis quelle date ? ……………. 
 

Exercez-vous actuellement en REP+ au moins 50% de votre temps?  Non  Oui    Depuis quelle date ? ……………. 

 

Remarques complémentaires à faire connaître aux militants du SE-Unsa (bonification situation personnelle…): 
…………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT 

Joindre à cette fiche de suivi une copie de vos vœux et/ou copie de l’accusé de réception que vous a transmis 

l’Administration… 

 
 

Cadre réservé au Syndicat 
 

Barème : 
 
 
 

 
  

Fiche de suivi de MOUVEMENT 2021 

mailto:69@se-unsa.org


 


