Comment préparer ma saisie des vœux sur SIAM ?
Avant de saisir mes vœux :
Je lis attentivement la note de service du mouvement intra-académique 2018 : Si besoin, je contacte la
cellule mobilité du rectorat (cf. annexe I de la note de service DPE n° 032/2018, du 2 février 2018,
relative au mouvement intra-académique 2018) ;
Je cible mes priorités géographiques au regard de ma situation personnelle et familiale ;
Je réfléchis à d'éventuelles préférences pour un type d'établissement : lycée - lycée professionnel,
section d’enseignement professionnelle (SEP) et section d’enseignement général et technologique
(SGT) - SEGPA, collège ;
Je sais que tout poste est susceptible d'être vacant : ce mouvement s’effectue pour partie sur des
postes réputés vacants (départs à la retraite, créations, transformations) et pour l’essentiel sur des
postes qui se libèrent au cours du mouvement. Pour la formulation de mes vœux, il ne faut donc pas
seulement tabler sur la liste des postes vacants affichée par SIAM ;
J’ai la possibilité de consulter sur le site académique la liste des postes spécifiques académiques
(SPEA) ainsi que, pour les CPE, la liste des postes logés.
J'ai bien noté la possibilité de faire jusqu'à 30 vœux. Si je demande des postes SPEA, j’ai bien
conscience que dans le cas où ma candidature serait retenue, mes autres vœux ne seront plus pris en
compte ;
Je n'oublie pas que si je dois obligatoirement être affecté.e et que je n’obtiens pas satisfaction sur l’un
de mes vœux, il sera procédé à une extension automatique de ceux-ci (à partir de votre premier vœu et
compte tenu du barème le moins élevé parmi ceux attachés à vos vœux) selon une table d’extension
(cf. note de service du mouvement intra-académique 2018),
Je prends mon identifiant et mon code personnel :
- mon identifiant : le compte utilisateur est à saisir en minuscule, il est le plus souvent composé de
la 1ère initiale du prénom suivie immédiatement du nom (ex : jdupont est l’identifiant du compte de
Jean Dupont),
- mon mot de passe est celui de ma messagerie électronique académique. Le mot de passe est par
défaut mon numen en majuscule.
Je me connecte le plus tôt possible pour vérifier si mon identifiant et mon code personnel sont bons : outil internet
I-prof (rubrique "les services/SIAM") accessible à l’adresse : www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-assistantcarriere.html ou directement sur mon PIA.
En cas de problème de connexion à I-Prof : joindre le service d'assistance académique au 08 10 00 00 81
ou à l’adresse assistance@ac-orleans-tours·fr

Entre le 12 mars midi et le 26 mars minuit,
je peux retourner autant de fois que je le souhaite pour des éventuelles
modifications de mes vœux.

