
Mouvement 2014 des personnels enseignants 
du 1

er
 degré  

 

Instructions relatives à la phase d’ajustement 
 
 
 
Ouverture de la connexion du vendredi 20 juin - 17 h  au lundi 23 juin - 12 h 
 
 
La phase d’ajustement est ouverte aux personnels ayant obtenu une affectation en zone (affectation à titre définitif 
– TPD – sur un poste de “titulaire de secteur“ – TS). 
 
Participants  : 

 les enseignants nouvellement nommés dans une zone.  
 les titulaires à TPD d’une zone qui ont participé au mouvement sans obtenir satisfaction. 
 Les titulaires remplaçants bénéficiant d’un temps partiel devront également participer à cette phase 

d’ajustement afin d’obtenir un poste plus compatible avec ce type d’exercice.  
 les enseignants qui n’ont pas obtenu de poste à la phase informatisée du mouvement 
 les enseignants invités à participer à la phase d’ajustement  

 
 
Modalités de participation : 
Les participants devront se connecter sur le site de la DSDEN 71 pour consulter la liste des postes vacants. Ils 
classeront les postes par ordre de préférence dans la limite de 15 postes. 
 

 Connexion : 
 Site de la DSDEN 71 
 Identifiant : votre numen (en majuscules) 
 mot de passe : les trois premières lettres du nom d’usage (en majuscule) 

 
 Saisie ordonnée des postes préférentiels : 

 Saisir les codes retenus lors de la consultation des postes dans l’ordre souhaité 
 Valider la page, ce qui permettra de vérifier vos préférences 
 Possibilités de modification jusqu’à la fermeture en vous reconnectant.  

 

Postes particuliers : 
Les enseignants sollicitant un poste particulier devront faire parvenir leur candidature accompagnée 
d’un curriculum vitae au plus tard le 25 juin, délai de rigueur, à l’IEN de la circonscription du poste 
profilé et sous couvert de l’IEN de la circonscription actuelle. 
Le cas échéant, les candidats seront entendus soit par la commission départementale, soit par l’IEN de 
la circonscription du poste concerné. 
 

 Postes vacants: 
 
- Conseiller pédagogique de circonscription, adjoint à l’IEN, circonscription de Chalon 1 
- Conseiller pédagogique de circonscription, option EPS, circonscription de Tournus 
 
- Enseignant spécialisé, Centre éducatif fermé de Fragny, circonscription d’Autun 
 
- Enseignant référent – circonscription d’Autun 
 
- Maître surnuméraire, école élémentaire Jean Moulin à Chalon, circonscription de Chalon 1 
- Maître surnuméraire, école élémentaire Vial Vincent à Louhans, circonscription de Louhans 

- Maître surnuméraire, école élémentaire Jean Macé à Gueugnon, circonscription de Montceau 

 


