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LES DIFFERENTES PHASES

Phase 1
Affectation à titre 

définitif sur un poste
Phase informatisée

Phase 2
Affectation à titre 

provisoire sur un poste
Phase informatisée

CAPD le 19 avril

CAPD le 14 juin

Phase 3
Affectation à titre 

provisoire sur un poste
Phase manuelle

CAPD le 5 juillet

Phase 4
Affectation à titre 

provisoire sur un poste
Phase manuelle

CAPD le 4 septembre



  

LA PHASE 1
POUR QUI ?

Pour les 
enseignants 

nommés à titre 
définitif 

souhaitant 
changer de poste

OBLIGATOIREMENT
 Pour les 

enseignants non 
titulaires d’un 

poste
&

les stagiaires
&

les victimes de la 
carte scolaire



  

LES PHASES 2-3-4

Ce n’est pas comme les antibiotiques…

c’est AUTOMATIQUE tant que vous 
n’avez pas de poste !!



  

COMMENT PARTICIPER
1) Je me connecte à ARENA : 

https://si.ac-strasbourg.fr/arena

2) Je rentre mon identifiant et mon mot de passe
(NUMEN ou le mot de passe modifié par mes soins)

3) Je clique sur :
 Gestion des personnels
 I-Prof Enseignant
 Les Services
 SIAM
 Phase intra-départementale

Sur notre site : https://alsace.sgen-cfdt.fr/ vous trouverez 
un guide de connexion illustré si besoin.

https://si.ac-strasbourg.fr/arena
https://alsace.sgen-cfdt.fr/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/2/2017/03/Tuto-mouvement.pdf


  

LE FONCTIONNEMENT
30 vœux maximum30 vœux maximum

vœux sur un poste précis
(école, adjoint, avec/sans spécialité, directeur)

vœux sur un secteur géographique
(collège, commune, quartiers pour Strasbourg)

Réussir sa mutation ou obtenir une affectation correspondant à ses 
aspirations doit permettre également d’apporter le meilleur service 
possible aux élèves.
Pour cela, chacun doit s’informer sur l’organisation de l’école avant de 
solliciter un poste, un type de poste ou un secteur géographique.

Obligatoire

Pour les collègues
non titulaires

&
les stagiaires & les victimes

de la carte scolaire

Obligatoire

Pour les collègues
non titulaires

&
les stagiaires & les victimes

de la carte scolaire



  

LE MAINTIEN
Demande à déposer à votre IEN avant le 13 avril 2018

Pour qui ?

Les collègues nommés 
à titre provisoire et qui 

n’ont rien eu au 1er 
mouvement et qui 

souhaitent rester sur 
l’un des postes sur 

lequel ils exerçaient.

CONDITIONS

●  Au moins un 0,50 ou 0,25 sur la même affectation
 pour un collègue travaillant à 100 % ou 75 %

● Au moins un 0,25 sur la même affectation
 pour un collègue travaillant à 50 %

T1
IMPOSSIBLE sauf en cas de postes en

ASH (ULIS, SEGPA, ERPD, EREA,…)
postes en éducation prioritaire

 postes dans les circonscriptions dites éloignées (VOSGES DU NORD et WISSEMBOURG)

PES & ZIL

Demande
impossibleCAPD MAINTIEN LE  JUIN  14 2018



  

LES SIGLES E N. .
DIR.EC.ELE 0119 DIRECTEUR ECOLE ELEMENTAIRE
DIR.EC.MAT 0121 DIRECTEUR ECOLE MATERNELLE
DIR.APP.EL 0128 DIRECTEUR ECOLE APLLICATION ELEMENTAIRE
DIR.APP.MA 0130 DIRECTEUR ECOLE APPLICATION MATERNELLE
DIR.ET SPE 0132 DIRECTEUR ETABLISSEMENT SPECIALISE
DIR.CMPP 0135 DIRECTEUR CMPP
DIR.EL.SPE 0190 DIRECTEUR ETABLISSEMENT SPECIALISE
TIT.R.BRIG 2585 BRIGADE REMPLACANT
TIT.R.ZIL 2584 REMPLACANT ZONE INTERVENTION LOCALISÉE
CLIS.2.AUD CHA CLIS HANDICAP AUDITIF
CLIS.1.MEN CHME CLIS HANDICAP MENTAL
CLIS.4.MOT CHMO CLIS HANDICAP MOTEUR
CLIS.3.VIS CHV CLIS HANDICAP VISUEL
DECH DIR DCOM DECHARGE DIRECTION APPLICATION
DECH DIR S DSPE DECHARGE DIRECTEUR SPECIALISE
ENS.APP.EL EAPL ENSEIGNANT EN ECOLE D'APPLICATION ELEMENTAIRE
ENS.APP.MA EAPM ENSEIGNANT EN ECOLE D'APPLICATION MATERNELLE
ENS.CL.ADA ECAD ENSEIGNANT EN CLASSE ADAPTATION
ENS.CL.ELE ECEL ENSEIGNANT EN CLASSE ELEMENTAIRE
ENS.CL.MA ECMA ENSEIGNANT EN CLASSE MATERNELLE
ENS.CL.SPE ECSP ENSEIGNANT EN CLASSE SPECIALISEE
UPE2A IEEL ENSEIGNANT UPE2A (CLASSE PRIMO ARRIVANT)
E1D SEGPA ISES C0072 INSTITUTEUR SPECIALISE EN SEGPA
E1D SEGPA ISES G0137 INSTITUTEUR SPECIALISE EN EREA
E1D INT ISIN G0137 INSTITUTEUR SPECIALISE INTERNAT (EREA)
MA.G.H.RES MGHR MAITRE G HORS RESEAU
MA.G.RES MGR MAITRE G RESEAU
MAITRE SUP MSUP PLUS DE MAITRE QUE DE CLASSE
PSY.RESEAU PSYR PSYCHOLOGUE RESEAU
PSY.H.RES PYHR PSYCHOLOGUE HORS RESEAU ( CMPP)
REFERENT REF REFERENT DE SCOLARITE



  

LA LISTE DES POSTES

!! Code à saisir !!
Vérifier si le poste qui

apparaît en clair est bien
celui que vous souhaitez.

Nom de
l’école

Nom de la
circonscription

Le type
de poste

Nombre
total de

postes dans
l’école

Nombre de
postes

susceptibles
 d’être vacants

Nombre de
postes

vacants

Nombre de
postes

bloqués

Nombre de
postes

spéciaux

Poste
fractionné

ATTENTION
Si vous postulez sur une école primaire, vous pouvez

obtenir n’importe quel niveau !!



  

LE BAREME
  Ancienneté Générale de Service (1 point / an)

  Note ou élément technique (se renseigner auprès du Sgen-CFDT Alsace)

  Enfant (1 point par enfant âgé de moins de 20 ans au 1er février de l’année du mouvement ou enfant handicapé)
 

  Bonification en faveur des personnels exerçant en éducation prioritaire

  Bonification en faveur des personnels affectés dans les circonscriptions des Vosges du Nord
    et de Wissembourg

  Bonification en faveur des personnels affectés en MECS avec unité d’enseignement

  Bonification en faveur des personnels exerçant sur postes relevant de l’ASH

  Majoration éventuelle en cas de suppression de poste

  Majoration éventuelle en faveur des personnels handicapés ou avec situations médicales/sociales

En cas d’ex æquo, les éléments successivement 
examinés sont la note, l’ancienneté générale de service 

et enfin l’âge.



  

LES STAGIAIRES

Vous bénéficierez d’une majoration de 15 points à partir de la 2ème phase 
du mouvement.

En l'absence de note pédagogique, un élément technique la remplace, en fonction de l'échelon.
Valeur de cet élément technique :
10,5 du 1er au 4ème échelon ;
11 au 5ème échelon ;
11,5 au 6ème échelon...

Plus de détails sur leur élément 
technique de départ et la majoration

Pas de possibilité de demander un maintien.

Vous postulez forcément sur un poste à temps plein, votre demande de 
temps partiel n’est seulement prise en compte qu’après votre nomination.



  

L APPORT DU SGEN CFDT ’ -
ALSACE

 Informations

 Accompagnement, Aide lors de nos permanences personnalisées
(Explications individualisées, Fiche de suivi)

 Connaissance du terrain et donc de la stratégie à avoir pour la formulation
des vœux qui est unique et valable pour toutes les phases

 Connaissance et application de vos droits

 Permanences ESPE, RIS « Mouvement », Visite d’école,...

 Information personnalisée des résultats à l’issue des CAPD
      (Pour les collègues adhérents et ceux nous ayant donné leurs mails perso dans la Fiche de suivi)

 Un site internet et une page Facebook vous informant des dernières
actualités et de nos différentes actions auprès et pour vous
(Infos & circulaires administratives, RIS, Formations syndicales, Réunions d’instance, ...) 

Pas de passe droit, pas de piston…
Mais nous nous assurons de l’équité du traitement de chacun !!

Nous ne vendons pas encore du rêve…



  

VOS ELUES EN CAPD :
Valérie FAURIE

Nathalie BURGARD

Un suivi personnalisé et des conseils avisés ?

ADHEREZ



  

LA NOTE ou L ELEMEN’ T 

TECHNIQUE

● La note
Prise en compte de la dernière note antérieure 
au 1er février de l’année du mouvement.

Lorsque la dernière note est supérieure à 3 ans, 
attribution d'un correctif de note de 0.25 point 
par année entière de retard, avec un 
maximum de 1,5 point, la note augmentée du 
correctif devant être inférieure ou égale à 20. 

Les périodes de disponibilité, détachement, 
congé parental, congé de longue durée, 
congé de formation et congé de mobilité sont 
suspensives de la période de retard par 
rapport à la dernière note.

● L’élément technique 
et la majoration

En l'absence de note pédagogique, un élément 
technique la remplace, en fonction de l'échelon.
Valeur de cet élément technique :
10,5 du 1er au 4ème échelon ;
11 au 5ème échelon ;
11,5 au 6ème échelon ;
12 au 7ème échelon ;
12,5 au 8ème échelon ;
13 au 9ème échelon ;
13,5 au 10ème échelon ;
14 au 11eme échelon. 

Une majoration de la note technique est accordée, à la 
deuxième phase, aux PES futurs titulaires.

La majoration de l’élément technique est accordée à 
partir de la 2e phase :
15 pour les stagiaires ; 13,5 aux T1 ; 12 aux T2 & T3



  

MERCI
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes 

vos questions personnelles,
nous sommes là pour vous répondre et 

vous accompagner !!
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