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Nom: Prénom:

Poste occupé:
Adresse personnelle:

Tel: mail:

Les éléments de votre barème:
Votre AGS au 31.12.2012: Ans Mois Jours
Date de recrutement à l'IUFM ou en tant que liste complémentaire:

Situation personnelle:
Enfants à charge:(moins de 20 ans au 01.01.2013)

Né(e) le: Né(e) le:
Né(e) le: Né(e) le:

si congé parental ou dispo, date début:                               fin:

Enseignant reconnu travailleur handicapé:
(priorité 2)

Enfant ou conjoint handicapé (10 points):

Situation professionnelle:

Bonification pour poste fermé (ou mesures consécutives): nombre d’années sur le poste:
(3 points + 1 point par an, max 8 points)

Bonification pour intérim de direction: (poste libéré après le 1er mouvement de

l’année précédente) (1 point sur tous les voeux ) oui non
Demande de cette même direction suite à l'année d'intérim: oui non
(5 points sur ce seul voeu si voeu 1)

Bonification  poste de direction d’école à 2 classes après création d’un poste d’adjoint
dans l’école à une classe                                                                 oui non

( 5 pts sur ce seul voeu si voeu 1)

Bonification pour intérim d'adjoint d'application: oui non

(1 point sur tous les voeux)

Changement adjoint élem. à adjoint mat. ou inversement dans la même école oui non
(priorité 1)

Changement directeur à adjoint dans la même école oui non
(Priorité 1)

Liste d’aptitude des directeurs: oui non
Avez-vous été directeur titulaire 3 ans dans votre carrière: oui non

Stagiaire CAPA-SH Option:

Possédez-vous un CA de spécialité ? Lequel?

mouvement
2013

Fiche syndicale
à retourner, même incomplète,

à SNUipp - ch. de la Réthourie - 32000 AUCH
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Liste des postes
que vous demandez

à retourner à SNUipp - ch. de la Réthourie - 32000 AUCH

ou, plus simple,

envoyez-nous

une sortie papier

de vos voeux

sur I-Prof


