
FOIRE  AUX QUESTIONS
(absolument non exhaustive)

Première phase
Il n’y a pratiquement aucun poste vacant publié pour le mouvement. Dois-je postuler sur des 
postes susceptibles de l’être ? 
  Oui, un collègue peut très bien obtenir un poste au mouvement et donc libérer son poste, pourtant 
affiché « susceptible d’être vacant ». Si tu as postulé dessus, et que tu as le plus fort barème, tu l’obtiens. 

 

Mon poste est fermé. Que dois-je faire ? 
Tu es victime d’une mesure de carte scolaire. Ton barème change (voir barème sur notre bulletin), et tu 
dois participer au mouvement. N’oublie pas, dans tes vœux, de demander au moins une zone !

 

Un poste d’adjoint se trouve dans une école primaire. S’agit-il d’un poste de maternelle ou 
d’élémentaire ? 
 Impossible de le savoir. Tu peux toujours appeler l’école, mais l’organisation du service peut évoluer 
d’ici la rentrée. Il se peut qu’un enseignant de maternelle quitte l’école et que la classe vacante soit 
finalement en cycle 3.

 

 Un poste de direction est à pourvoir, mais je ne suis pas sur la liste d’aptitude. Puis-je le 
demander ? 
 Oui. Néanmoins, un collègue sur liste d’aptitude sera prioritaire, même à barème inférieur. Si tu obtiens 
finalement le poste, ce sera à titre provisoire, et tu feras fonction pendant un an. 

 

 A la fin du mouvement, j’ai reçu un récapitulatif de mon barème, et celui-ci est incomplet. Est-ce 
normal ? 
 Oui, l’accusé de réception ne prend que les éléments basiques du barème. C’est en CAPD que 
s’apprécieront tous les éléments de barème, au regard notamment des pièces justificatives (à envoyer 
avant le 23 mai).
 

 Phase d’ajustement

 J’ai obtenu une zone au mouvement informatique (phase 1). Dois-je participer à la phase 
d’ajustement ?
 Oui. Dans cette phase, tu peux demander jusqu’à 30 vœux à l’intérieur de la zone dans laquelle tu as été 
affecté-e. Si tu ne formules pas de vœux, tu risques d’être sans poste, et éventuellement envoyé-e sur 
une autre zone. 



Je suis titulaire de zone et sur un poste fractionné. Puis-je être prioritaire l’année prochaine sur le 
poste fractionné ? 
 Oui, à la condition que ce poste soit reconduit à hauteur de 50% d’un temps plein l’année prochaine, et 
que tu mettes ce poste en premier vœu à la phase d’ajustement. (exemple : 

J’ai ¼ de temps à Trucmuche et un autre quart à Machinville. Ces deux ¼ sont maintenus dans le même 
poste fractionné : je suis prioritaire de ce poste aux conditions sus-mentionnées).

 

 L’IEN favorisera-t-il la reconduction des postes fractionnés d’une année sur l’autre ? 
 Attention ! Un poste fractionné par définition est obtenu à titre provisoire (TP). Tu n’as aucune garantie 
que l’IEN maintienne ce poste en l’état. Ces bouts de poste peuvent d’ailleurs faire l’objet d’un blocage 
pour les M2 l’année prochaine (50% de leur temps de formation face à élèves). Auquel cas, tu perdrais 
le bénéfice de la priorité. 

 

 J’obtiens une zone à la phase 1 du mouvement, est-il possible que l’administration me nomme à 
l’année dans une autre zone ? 
 Oui. Les zones sont parfois sur-dotées. Cela veut dire qu’il y a trop de personnels pour le nombre de 
postes à pourvoir lors de la phase d’ajustement. Ainsi, chaque année, des collègues titulaires d’une zone 
se retrouvent sans poste après la phase d’ajustement. Certain-es sont affecté-es à la rentrée dans leur 
zone. D’autres, sont affecté-es à l’année dans une autre zone. Le DASEN a malheureusement la 
possibilité de le faire. 

 

 Je n’obtiens aucune zone à la phase 1 du mouvement. Que va-t-il se passer ? 
 Tu seras nommé-e sur une zone du département à titre provisoire, et pourras participer à la phase 
d’ajustement dans cette zone. 


