Rectorat de Paris – DP

TITULAIRES DE LA ZONE DE REMPLACEMENT (TZR)
FICHE – REPONSE COMPLEMENTAIRE AUX PREFERENCES SAISIES SUR I-PROF/SIAM
(à transmettre par mail à l’adresse mvt2017@ac-paris.fr au plus tard le mardi 27 juin 2017)
NOM

PRENOM

Vous préférez être affecté sur :

DISCIPLINE

 une affectation à l’année (AFA)

 des suppléances de courtes et moyennes durée

Dans l’hypothèse où aucune des préférences (sur poste provisoire à l’année) que vous avez formulées entre le 17 mars à 12h et le 3
avril 2017 à 12h sur I-PROF/SIAM ne pourrait être satisfaite, vous voudrez bien hiérarchiser les priorités de recherche ci-dessous, réparties
en QUATRE BLOCS.
 Je hiérarchise préalablement mes blocs de priorité en attribuant un ordre de priorité (de 1 à 4) à chacun des blocs A-B-C-D :
PRIORITE N° 1

BLOC

PRIORITE N° 2

BLOC

PRIORITE N° 3

BLOC

PRIORITE N° 4

BLOC

 Puis, à l’intérieur des blocs, je hiérarchise – quand la possibilité m’en est donnée - mes choix au moyen d’un chiffre (1, 2 …) :
BLOC A : priorité pour un poste provisoire partagé à partir des préférences formulées:

Priorité pour une affectation sur poste provisoire partagé (c’est-à-dire une affectation à l’année sur plus d’un établissement), correspondant en
partie à l’une des 5 préférences formulées sur I-PROF/SIAM. Je souhaite, dans ce cas, et dans la mesure du possible, que le complément de
mon service soit situé (j’affecte chacune des deux cases ci-dessous d’un ordre de priorité : 1 ou 2) :
Dans un autre établissement de même type (collège ou lycée, par exemple), même si cet établissement est éloigné
géographiquement
Dans un autre établissement (quel qu’en soit le type) situé au plus proche géographiquement
BLOC B : priorité pour un type d’établissement (y compris sur deux établissements) recherché à partir du

….. ème arrondissement :

Priorité pour une affectation sur un type d’établissement. J’affecte d’un chiffre (de 1 à 4 ou de 1 à 5) les types d’établissement ci-dessous, par
ordre de priorité ; sinon, je coche « indifférent » :
Collège

Lycée

LP (pour DOC)

Cité scolaire

Indifférent

 BLOC C : priorité géographique :

Priorité pour une affectation située au plus proche géographiquement de l’arrondissement suivant :…..ème arrondissement. Si je n’ai pas
satisfaction sur cet arrondissement précis, un poste sera cherché dans un autre arrondissement, en fonction de la table d’extension (disponible
sur le site www.ac-paris.fr – mouvement intra académique 2017).
 BLOC D : priorité sur un seul et même établissement

recherché à partir du ….. ème arrondissement :

 En l’absence de poste à pourvoir dans ma discipline, je me porte volontaire pour (cocher la case correspondante) :
Intervenir, dans ma discipline,
dans le 1er degré (discipline
linguistique uniquement)

Intervenir, dans ma discipline, dans un autre type
d’établissement (collège ou lycée pour un PLP, LP
ou SEP de LPO pour un certifié ou un agrégé)

Intervenir dans une autre discipline que
ma discipline de recrutement (préciser
votre cursus sur feuille annexe)

 Informations annexes :
A titre indicatif, j’indique la ligne de transport (métro, RER ou bus) desservant mon domicile …………………….
Temps partiel des entrants dans l’académie : j’indique éventuellement la quotité horaire demandée (sachant
qu’elle peut varier de + ou – deux heures en fonction des besoins)

…. / 18 h (ou 15 h)

 Pour les nouveaux entrants uniquement, veuillez indiquer vos 5 préférences :
1.

2.

DATE

SIGNATURE

3.

4.

5.

En cas de non-réponse ou de réponse incomplète, dans l’hypothèse où je n’obtiendrais pas satisfaction
sur l’une des cinq préférences précédemment formulées, la recherche de mon affectation s’effectuera
au plus proche géographiquement de la préférence n° 1 formulée, y compris sur deux établissements,
par éloignement progressif, arrondissement par arrondissement (« table dite d’extension »).

