
Participer au mouvement
« Fonctionnalités de l’outil MVT1D »
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DSDEN 33 – DIPER 1
17 mars 2020 -



• Accès à une page d’informations générales en page d’accueil

• Accès à la circulaire départementale

• Consultation des postes vacants/susceptibles d’être vacants

• Consultation du détail des zones infra départementales

• Consultation du détail des typologies de poste

• Fiche de synthèse : après période de saisie des vœux, consultation du récapitulatif de 
la saisie des vœux

• Consultation des accusés de réception avec barème

• Consultation des résultats d’affectation

L’information via l’outil MVT1D
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Cliquez sur le lien « SIAM»

Dans la barre de menu à gauche de l’écran
cliquer sur « Phase intra-départementale »

Participer au mouvement
L’accès à la saisie des vœux se fait par la plateforme IPROF
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Participer au mouvement
L’écran d’accueil MVT1D

Dans la barre de menu à gauche de l’écran 
cliquer sur « Demande de mutation »

12/0715/06/2020
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Accéder à la saisie des vœux
Il faut en premier lieu créer une demande de mutation.

Cliquez sur ce bouton pour créer une demande de mutation
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Saisir ses vœux
La saisie des vœux d’un participant obligatoire doit comprendre 5 vœux larges.

Cliquer sur ce bouton 
pour ajouter un vœu large

Moins de 5 vœux larges = demande incomplète
= si aucun vœu formulé n’est obtenu, 
affectation à titre définitif à l’étape 3
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Saisir un vœu large
Combinaison d’un MUG et d’une ZID

GIRONDE

GIRONDE

Consultation du 
détail de la zone infra 
départementale du 
regroupement du 

Mouvement Unité de 
Gestion (MUG) en 

cliquant sur la 
« loupe »
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Saisir un vœu précis ou géographique
- Soit en saisie rapide en saisissant le numéro du poste
- Soit en saisie guidée (rechercher un poste,…)

GIRONDE

Saisie guidée
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Valider un vœu
Affiche du descriptif complet du poste avant de formuler un vœu sur ce poste

2579
E
Ecole primaire Mousset Pauillac
Enseignant classe élémentaire
Sans spécialité
100%
Entier
1
1

GIRONDE
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Possibilité d’ordonner ses vœux 
en cliquant sur les flèches

Gérer ses vœux
Visualisation de tous les vœux formulés au fur et à mesure de la saisie.
Possibilité de modifier des vœux, supprimer des vœux, ordonner ses vœux.

(33670 CREON)
A. LACOUME

(33670 CURSAN)
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Saisie des éléments de bonification

Libellé dynamique en fonction de la 
bonification demandée :
RC = Commune d’exercice prof. conjoint
APC = Commune de résidence de l’enfant

Commune du département 
uniquement

• Bonifications liées à la situation familiale : ne seront prises en compte que les 
saisies des participants ayant envoyé le formulaire afférent et les pièces 
justificatives avant le 9 avril

• Bonifications au titre Handicap (hors BOE) : la demande était à retourner pour le 15 
janvier

Page 11/14



Saisie des éléments de bonification

33670 - CREON

33670 - CREON
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Accusés de réception

26/05/2020

11/05/2020 25/05/2020

30/06/2020

15/06/2020

15/06/2020

09/06/2020
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La Division des personnels à votre écoute.

L’information et le conseil aux enseignants
Les numéros de téléphone accessibles à cet effet,

uniquement l’après-midi, au service DIPER1 mouvement sont : 
05.56.56.37.32, 05.56.56.37.29.

Adresse électronique dsden33-diper1-mvt@ac-bordeaux.fr : 
l’utilisation de la messagerie est vivement conseillée ; 

elle permet au service d’apporter une réponse précise après étude de la situation.


