
Le mouvement: 

quelques principes 
Définitif?  

Provisoire?  

Dates?  

Vœux? 



Le mouvement qu’est-ce que c’est? 

Ce sont les plus grandes opérations de l’année pour l’Inspection Académique: 

- Plus de 1500 participant-e-s l’an dernier. 

- 3 mouvements:  

- le mouvement définitif (informatisé, du 16 au 29 mars),  

- le mouvement à titre provisoire (en juin, manuel ces dernières années) 

- Le « troisième » mouvement, à la fin des vacances d’été (manuel) 

 

Pour chacune de ces opérations, la CGT Educ’action est 

présente pour guider les collègues, vérifier les éventuelles 

erreurs et défendre les dossiers qui lui sont confiés pour le 

mouvement définitif et provisoire. 



Le mouvement à titre définitif 

Sur le principe: 

- Vous allez avoir un maximum de 30 « vœux » à formuler. 

- Sous forme de codes chiffrés qui correspondent à des écoles, des 

types de poste, des communes, des regroupements géographiques… 

- Parmi ces vœux il faudra: 

 - faire 3 vœux dits géographiques. Ils sont obligatoires sous peine 

 d’annulation complète du mouvement (sans rattrapage possible). 

- Le serveur qui gère le mouvement ouvrira du 16 au 29 mars. Ne vous y 

prenez pas à la dernière minute! 

 



Les vœux géographiques: 
 

-Département (R)  

-regroupement de communes (R)  

-Commune de Nice (R) 

-Communes (C) 

-secteur d’une commune (pour Nice uniquement). (S) 
 

Regroupements devant impérativement figurer parmi les vœux formulés : 

2 regroupements de secteur S + 1 regroupement de communes R  

ou  

2 regroupements de secteur S + 1 commune de Nice (C Nice)  

ou  

2 communes C + 1 regroupement de communes R  

ou  

2 communes C + 1 commune de Nice (C Nice)  

ou  

1 regroupement de secteur S + 1 commune C + 1 regroupement de communes R  

ou  

1 regroupement de secteur S + 1 commune C + 1 commune de Nice (C Nice)  

ATTENTION LES VŒUX GEOGRAPHIQUES DANS LE SPECIALISE NE COMPTENT PAS!! 



Les vœux géographiques 

(suite et exemple…): 
 

Regroupements de communes (R) Secteur de Nice (S) 



La saisie des vœux 

Tout passe par l’application Iprofs sur la plate-forme ESTEREL: 

 

https://esterel.ac-nice.fr/login/ 

 

Votre login est celui de votre messagerie professionnelle. 

https://esterel.ac-nice.fr/login/
https://esterel.ac-nice.fr/login/
https://esterel.ac-nice.fr/login/


La saisie des vœux (suite) 



La saisie des vœux (suite) 



La saisie des vœux (suite et fin…) 



Les documents à consulter pour préparer son mouvement 

- La circulaire de l’Inspection Académique 

- La liste générale des postes (« L16 ») 

- La liste des vœux géographiques 

- La liste des TRS / Décharges complètes 

- La liste des bonifications 

- Et surtout le superbe guide de la CGT Educ’action 



La circulaire de la DASEN 



La liste générale des postes (aide à la lecture) 

Elle est classée:  

 

- Du plus grand 

regroupement 

(département) 

- Au plus petit (école) 

 

Elle est codée: 

 

- Par type de poste (ex REG. 

ADAP correspond à REGAD, 

ENS. CL. MA à enseignant-e 

maternelle) 

- En chiffre qu’il faudra 

taper dans l’application du 

mouvement. 

 



La liste générale des postes (aide à la lecture) 

Prenons l’exemple de Beaulieu 

 

- Il y a deux écoles, puisque deux postes de direction. Une de 9 classes et une de 5. 

- Au total il y a 7 postes d’adjoint-e élémentaire (code 2415), parmi ces 7 postes, 6 sont 

susceptibles d’être vacants (SV), 1 est vacant (V) mais il a été bloqué pour un-e stagiaire 

(B) 

- Au total il y a 5 postes d’adjoint-e maternelle, 2 sont susceptibles d’être vacants (SV), 2 

sont vacants (V) et parmi eux 1 est bloqué (B) pour un-e stagiaire. 

 

 



La liste générale des postes (suite) 

Par exemple 

 

- Taper le code « 2669 » vous 

fera postuler sur 

l’ensemble des postes 

d’adjoint élémentaire du 

regroupement de 

communes « Grand 

Cagnes ». C’est un vœu 

géographique « R » 

 
- Le code « 2155 » vous 

fera postuler sur 

l’ensemble des postes 

d’adjoint élémentaire 

fléché anglais du 

regroupement d’école de 

Nice centre. C’est un vœu 

géographique « S » 



La liste générale des postes (suite) 

Par exemple 

 

- Taper le code « 2187 » vous 

fera postuler sur 

l’ensemble des CLIS (ULIS) 

de la commune d’Antibes 

 

- Taper le code « 709 » vous 

fera postuler sur le poste 

de ZIL rattaché à la 

Condamine 

 



Les directeurs-rices des grandes écoles ont une décharge complète et 

libèrent un poste d’adjoint. Ils n’apparaissent pas dans la L16…) 

 

- Taper le code « 1064 » vous fera postuler sur la décharge de direction 

de Ferry au Cannet, à savoir le poste d’adjoint-e libéré par la direction. 

La liste des décharges complètes de direction 



La liste des TRS 

Les TRS: Titulaires remplaçant-e-s de secteur 

Les TRS complètent les décharges des temps partiels, 

directions, PEMF… 

Si vous êtes nommée sur ces 

postes-là vous êtes nommé-e 

définitivement sur une 

circonscription. 

 

Vous participerez ensuite à 

un deuxième mouvement 

annuel pour savoir sur quelles 

fractions vous êtes nommé-e 



Les postes de remplaçant-e-s (descriptifs) 

2 types de Brigades Départementales :  

 

- Des Brigades de Circo (remplacement courts sur une zone) 

- Des Brigades Départementales (remplacement long sur le département)  

 

(attention, c’est l’école de rattachement qui détermine le type de Brigade. Il 

faut se reporter au document qui sera publié avec les instructions du 

mouvement et/ou consulter le site de la Cgt-Educ’Action) 

  

3 Zones pour les BD de Circo (gérés par les circonscriptions) 

 

 Zone Est: Menton, Nice I, Nice II, Nice 5, Nice 6, Nice 7. 

 Zone Centre: Cagnes/Mer, Carros, Nice III, Nice IV, Vence  

 Zone Ouest: Antibes, Cannes, Grasse, Le Cannet, Val de Siagne, Valbonne 

 

Conclusion:  

Les brigades sont affectées dans l’une des 3 zones infra-départementales avec 

une gestion en circonscription ou sur la zone départementale avec une gestion 

par la DSDEN 

 



Les postes de remplaçant-e-s (descriptifs) 

Les BD « REP+ » 

Ces collègues remplacent plus 

particulièrement les collègues 

nommé-e-s en REP pendant leurs 

temps de formation. 

Ils donnent lieu à des indemnités 

lors de chaque sortie de l’école 

de rattachement ainsi que 

l’indemnité REP+ 

Les BD/ZIL «ASH» 

Ces collègues remplacent des congés 

longs ou court avec un périmètre 

restreint couvrant le département sur des 

postes ASH. Ils donnent lieu à des 

indemnités ASH. 

 



Les postes de remplaçant-e-s (codage) 

Les BD Les BD « REP+ » 

Les BD «ASH» 

 

Les codes sont sur une fiche annexe. 

Ils sont sur la L16. 

« TIT.R.BRIG » 

Ils sont sur la L16. 

« RE. BRI. ASH » 



Les postes REP/REP+



Les postes en zone rurale fragile (ZRF) 

Andon, Ascros, Auron, Belvédère, Beuil, Breil sur Roya, Briançonnet, Caille, 

Caussols, Cipières, Clans, Daluis, Entraunes, Escragnolles, Fontan, Gréolières, 

Guillaume, Isola, La Bollène Vésubie, La Brigue, La Penne, Lantosque, La Tour sur 

Tinée, Mallaussène, Moulinet, Péone, Pierrefeu , Puget Théniers, Roquebillière, 

Roquesteron, Saorge, Seranon, St Auban, St Martin Vésubie, St Sauveur sur Tinée, 

Tende, Toudon, Touêt sur Var, Sospel, St Étienne de Tinée, Utelle, Valdeblore, 

Valderoure, Villars/Var. 

 



Les postes spécialisés 

 option A : enseignement et aide pédagogique aux élèves sourds ou 

malentendants 

 option B : enseignement et aide pédagogique aux élèves aveugles 

ou malvoyants 

 option D : enseignement et aide pédagogique aux élèves 

présentant des troubles importants des fonctions cognitives 

 option C : enseignement et aide pédagogique aux élèves 

présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé 

 option E : aides spécialisées à dominante pédagogique 

 option G : aides spécialisées à dominante rééducative  

 option F : enseignement et aide pédagogique auprès des élèves des 

établissements et sections d’enseignement général et 

professionnel adapté 

ULIS 

RASED 

SEGPA 

Hôpital le 

plus souvent 



Les postes spécialisés 

Vous pouvez postuler dessus mais vous passerez derrière les collègues titulaires du 

CAPASH / CAPPEI. 

Si vous obtenez le poste vous serez nommé-e à titre provisoire pour 1 an. 

L’année suivante vous aurez des points supplémentaires pour votre mouvement 

(valable pour un seul mouvement…) 



Comment êtes-vous départagé-e-s? 

A l’issue de votre année de formation, vous avez 1pt de barème, c’est votre AGS 

(ancienneté générale de service) qui augmente d’un point chaque année. 

 

S’y rajoute pour les PFSE 1pt par enfant(s) ou enfant(s) à naître et c’est tout. 

 

En cas d’égalité de barème, vous êtes départagé-e-s entre vos dates de naissance.  

L’année suivante, certains postes obtenus à titre définitif ou à titre provisoire 

peuvent vous donner des points supplémentaires pour le mouvement. 

(Attention! Ils ne sont valables qu’une seule fois…). 

 

C’est le cas pour l’ASH, pour les ZRF, pour les communes éloignées de votre 

domicile, de la REP/REP+ au bout de plusieurs années… 



Quelques exemples de bonifications 

Vous pouvez les trouver sur la circulaire du mouvement… 



Après avoir fait vos vœux… 



La fiche d’accusé de réception 

 Après la fermeture du serveur, vous recevrez un accusé de 
réception de votre demande dans votre boite aux lettres I-
Prof (bouton « votre courrier »).  

 

 Seuls les personnels souhaitant annuler leur participation 
au mouvement ou signaler une erreur doivent renvoyer 
leur accusé de réception par message électronique à 
l’adresse mouvement1degre06@ac-nice.fr 

 L’ajout, la modification des vœux à la fermeture du serveur 
est impossible, seule l’annulation totale du mouvement est 
possible 

 A cette occasion vous indiquerez par écrit toute erreur dans la saisie des vœux 
ou toute remarque sur les éléments du barème, ainsi que votre adresse 
actuelle et éventuellement votre domicile à la rentrée scolaire. Toute pièce 
justificative devra être jointe à l’accusé de réception. 

mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr
mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr
mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr


Votre accusé de réception 



Votre accusé de réception (suite) 



Les résultats 

 Les résultats individuels du mouvement à titre définitif seront 

communiqués par la CGT Educ’action sur demande. 

 

 Ils pourront être consultés officiellement sur Internet via l’application 

IPROF SIAM INTRA après la CAPD. 

 



Et si je n’ai rien eu…? 

 Vous devrez participer au mouvement titre provisoire. 

 Il se fait par une fiche d’extension de vœu, à laquelle vous pouvez 

joindre un courrier expliquant votre situation 

 

 



La CGT Educ’Action 

 Des permanences  

 

 Une aide à la saisie 

 

 Des conseils 

 

 Un suivi des dossiers  

 

 Une équipe d’élu-e-s 

 



MERCI DE VOTRE ECOUTE 

ET BON MOUVEMENT!  




