
Tutoriel pour saisir les vœux du mouvement spécifique (phase inter-académique) : 
 
 
Vous devez vous rendre sur l’application « Iprof » (pour vous rendre sur « Iprof », vous pouvez à 
l’aide d’un moteur de recherche, taper les mots clés « Iprof + nom de votre académie »), muni de 
votre identifiant et de votre mot de passe. L’identifiant est généralement : pnom@ac-academie.fr. 
« p »  étant la première lettre de votre prénom. Parfois, il peut y avoir un chiffre.  
 
Après connexion, vous arrivez sur la fenêtre suivante : 

 
 
Il faut vous rendre dans « les 
services », sur le menu de 
gauche, cliquez sur 1. 
 
Vous serez dirigé vers une 
fenêtre qui vous offre plusieurs 
services, dont celui de 
« SIAM »  (Système 
d'information et d'aide aux 
mutations) 
A ce stade, vous pouvez 
consulter le guide pratique, les 
notes d’information du 
mouvement spécifique et 
d’autres services. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour saisir une demande de mutation, cliquez sur 2. 
 

 

mailto:pnom@ac-academie.fr


 
Votre connexion va être dirigée vers un serveur (SIAM), indépendant de « Iprof » et sécurisé. 

 
 
3 : Cela vous indique que vous êtes sur SIAM. 
4 : Pour consulter les notes de services, les pages d’informations générales ou le guide interactif. 
5 : Pour saisir votre demande de mutation inter-académique. 
6 : Pour saisir votre demande intra-académique, après la phase inter.  A noter que si vous 
changez d’académie, vous vous connecter sur votre espace « Iprof » qui vous redirigera 
automatiquement vers le SIAM de votre académie d’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Après avoir cliqué sur Mouvements spécifiques, vous vous retrouvez sur l’écran ci-dessus. 
C’est sur celui-ci que vous avez toutes les dates importantes, notamment pour la saisie des vœux 
(2) et les résultats.  
1 : pour consulter la liste des postes disponibles nationalement cliquez ici, la répartition par 
académie se fait plus loin.  
2 : pour saisir vos vœux de mutation et les modifier avant la date limite.  
3 : pour consulter votre dossier (éléments de carrière, poste en cours, etc.).  
4 : pour consulter la note de service avec toutes les règles concernant le mouvement spécifique.  
5 : c’est à partir de ce lien que vous pourrez vérifier si votre demande de mutation a abouti.  
 
 
 

 
Exemple de dossier personnel (2è lien de la page précédente). Il est indispensable de vérifier que 
les informations sont correctes et à jour.  
1 : votre identité, grade et discipline 
2 : votre adresse actuelle 
3 : votre affectation 
4 : votre ancienneté dans cette affectation 
5 : votre échelon actuel  
Vous pouvez modifier les informations directement sur cette page, en cliquant sur 6. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vous arrivez sur cette page après avoir cliqué sur « postes spécifiques vacants » 
Avant d’arriver sur les postes disponibles vous passez par la page des mouvements : le 
mouvement des chefs de travaux (1), avec déclinaison pour les lycée pro (1a) et les lycée 
techniques (1b). Idem pour le mouvement des CPGE (3) et des PLP arts appliqués aux métiers 
d’arts (2) avec déclinaisons (2a). 
Si le lien n’est pas souligné, vous ne pouvez pas cliquer dessus.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Vous arrivez de la page précédente, Mouvement (1), en ayant cliqué sur PLP spéc requérant 
certaines compétences (2), vous trouvez ici la liste des disciplines du Mouvement, ex conducteurs 
routiers (3). En cliquant sur ce lien, vous accéderez aux postes disponibles par académie : 
 
 

 
Il n’y a qu’une seule académie offrant un poste en conducteurs routiers, Strasbourg. Cliquez sur le 
nom de l’académie (1) et vous obtiendrez les informations sur le poste : 
 
 

 
 
 
 
Le nom et l’adresse de l’établissement (1), s’il y a un seul ou plusieurs postes vacants (2), 
éventuellement une description du poste ou des attentes sur ce poste (3) et le code qui pourra 
servir pour effectuer la demande de mutation.  
 
Saisie des vœux 
 
Vous devez revenir sur l’écran d’accueil du Mouvement spécifique (image 4) et cliquer sur 
saisissez et modifiez votre demande de mutation pour le mouvement spécifique (image 4, flèche 
2)  
 
 
 

 
Vous pouvez saisir votre type de vœu (1) par académie, département, groupement de commune, 
commune ou établissement. Si vous connaissez le code du poste visé, vous pouvez le saisir 
directement (2) pour le demander. 
 
Une fois cette étape accomplie, vous pourrez classer vos vœux et les modifier jusqu’à la date 
précisée sur le lien (image 4, flèche 2) 


