
 
  

 

CALENDRIER DES SAISIES 
 

■ Saisie des demandes de participation et Saisie des préférences TZR du 

Vendredi 25 mars (12h) au Mardi 5 avril à midi (12h) sur le service SIAM 

accessible via  i-Prof (https://portail.ac-lyon.fr/arena)  

 

■ Envoi des confirmations de demande à partir du mardi 5 avril 
 

■ Date limite de retour de la confirmation de demande le vendredi  8 avril 

 

■ Entretien, au rectorat, pour les candidats sur les postes en REP/REP+/Politique 

de la ville du 26 au 28 avril. 

■ Groupe de travail: dossier handicap  debut mai. 

  

■ Affichage des barèmes du 17 au 29 mai. 

 

■ Groupe de travail: ver i f icat ion  des  barèmes du 24 au 26 mai 

  

■ CAPA: Résultat d’affectation du 14 juin au 17 juin (selon les corps) 

 

■ Groupe de travail: Phase d’ajustement, postes provisoires… début juillet 
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COMMENT FAIRE 

SA DEMANDE ? 
 

Exclusivement par internet via le SIAM : 
- pour les entrants dans l’académie par le portail I-Prof de leur 
académie d’origine 
- pour les personnels de l’académie  de Lyon par le portail 
I-prof accessible à l’adresse suivante : 

https://bv.ac-lyon.fr/iprof 

La formulation d’un vœu large (au moins de la taille d’une co- 
mune) ne peut pas conduire à l’affectation sur un SPEA.  

 
La formulation d’un vœu ZRD signifie que l’on demande toutes 
les ZR d’un département et non une ZR de la taille du département. 
Soulignons aussi qu’il est inutile de faire suivre un vœu large d’un 
vœu plus précis contenu dans ce vœu large : par exemple on perd 
un vœu en demandant tout poste dans la commune de Villeurbanne 
après avoir demandé tout poste dans le département du Rhône. 

 

LES DATES 
 

Saisie des vœux du Vendredi 25 mars au mardi 5 

avril 2015 à 12h. 

Les barèmes seront consultables pour vérification sur Internet à 
partir du 17 mai  (en fin de journée). 
Attention  : ne vous fiez pas au calcul du barème fait automati- 
quement au moment de la saisie des vœux. Il dépend de données 
parfois erronées. Il pourra varier par la suite (souvent à la baisse), 
après la vérification des pièces justificatives par le Rectorat ! 
Les groupes de travail examinant les barèmes et les voeux sont 
prévus entre le 24 et le 26 mai.  
23 mai 2015 : date limite de réception des demandes exception- 
nelles de modification de vœux pour rapprochement de conjoints 
refusés. 

 
 

DEMANDE FORMULEE 

AU  TITRE DU HANDICAP 
 

Dossier à transmettre, sous pli confidentiel, avant le 5 avril 2016 au 
médecin-conseiller technique du Recteur, Rectorat de l’Académie 
de Lyon, 92, rue de Marseille – BP 7227 69354 Lyon cedex 07. 

Attention : lorsque le médecin a donné un avis positif, le rectorat 
n’attribue la bonification de 1 000 points qu’à certains types de 
vœux (le plus souvent sur des vœux larges de type GEO, DPT, 
ZRE ou ZRD en cohérence avec le motif du dossier). 
Les groupes de travail paritaires pour l’examen des dossiers re- 
levant d’une priorité d’affectation au titre du handicap se réuni- 
ront vers la mi-mai. 

 

NATURE ET NOMBRE DE VOEUX 
 

20 vœux sont possibles, portant sur un établissement (ETB), une 
commune (COM), un groupement de communes (GEO), un dé- 
partement (DPT), une Zone de Remplacement (ZRE) ou toutes 
celles d’un département (ZRD) et de l’académie (ZRA). 
Pour chaque vœu large, on peut préciser le type d’établissement 
ou choisir tout poste. 

Attention : pour que les bonifications familiales soient prises en 
compte, il faut obligatoirement demander tout poste. Même 
quand on postule pour une commune où il n’y a qu’un collège, il 
ne faut surtout pas demander ce collège mais toute la commune. 

Rappel : de toute façon, vous ne serez affecté(e) que sur les postes 
accessibles  statutairement. Par exemple en cas d’affectation au 
titre du vœu commune de Villeurbanne un certifié ne peut pas 
être affecté dans un LP de cette commune. 
Les vœux portant sur des postes spécifiques académiques (SPEA) 
étant traités en priorité devront être formulés avant les vœux por- 
tant sur des postes ordinaires. 

 

VOUS ETES DEJA EN POSTE 

FIXE DANS L’ACADEMIE 
 
C’est le seul cas de mutation sans risque. Vous postulez pour tel 
ou tel établissement ou commune, éventuellement groupement 
de communes, même un département, voire une ou plusieurs 
Zones de Remplacement. On peut ne faire qu’un seul vœu, ou 
plusieurs, jusqu’à vingt. 
Si on n’obtient pas satisfaction, on reste sur son poste. On a 
donc intérêt à regarder les caractéristiques des postes deman- 
dés, pour éviter des surprises désagréables. 

 

LISTE DES POSTES VACANTS 
 

 
Elle est disponible sur SIAM. Il est vivement conseillé de ne pas 
s’en  préoccuper  avant d’avoir rédigé ses vœux. Relire cette 
phrase et l’assimiler ! Cette liste est souvent incomplète voire 
fausse : des postes déclarés vacants peuvent finalement ne pas 
être mis au mouvement et de nouvelles vacances de postes peu- 
vent apparaître jusqu’à l’ouverture du mouvement. 
Connaître les postes vacants est un leurre. Cette liste risque de 
susciter des demandes de mutation imprévues de la part de col- 
lègues anciens dans leur poste, donc à fort barème. 
Un mouvement est une réaction en chaîne : un collègue en poste 
qui mute libère une place… qui n’était pas répertoriée à l’avance. 
 

 

LES REGROUPEMENTS 

DE COMMUNES 
 
 
Le rectorat n’ordonne plus depuis quelques années les groupes 
de communes afin de fluidifier davantage le mouvement. Désor- 
mais, en formulant un vœu portant sur un regroupement de com- 
munes, cela équivaut à demander ces dernières sans 
considérations d’ordre. C’est le mouvement lui-même qui génère 
l’essentiel des postes attribués. Une règle d’or : une liste de vœux 
doit exprimer la préférence réelle du demandeur sans prise 
en compte d’aucun autre considérant. Relire cette phrase 
aussi ! 
Si un collègue a une réelle préférence pour une commune située 
dans le groupement demandé, il a donc désormais intérêt à for- 
muler explicitement ce vœu “commune” avant le vœu groupe- 
ment de communes. Depuis la suppression de la règle de 
l’ordonnancement, la satisfaction du vœu “tout poste dans le sec- 
teur est de Lyon” risque de déboucher sur une affectation à Mey- 
zieu plutôt qu’à Lyon 3e (alors que dans la liste de ce groupement 
Lyon 3e figure avant Meyzieu) 
Signalons également que quelques communes ne sont pas in- 
cluses dans les regroupements de communes. On ne peut donc 
être affecté dans ces communes que sur un vœu de type ETB ou 
COM ou au contraire dans le cadre d’un vœu large départemen- 
tal. 

 
 



 

BONIFICATIONS FAMILIALES 
 

Elles ne sont accordées que sur des vœux larges (commune au 
minimum) en demandant tout poste, et uniquement si le 1er 

vœu bonifiable correspond à la commune de résidence privée 
ou professionnelle du conjoint. Si celle-ci ne comporte pas 
d’établissement d’affectation possible, il s’agit de la commune 
la plus proche. 
En outre le premier département demandé doit correspondre im- 
pérativement au département où se situe la commune de résidence 
privée ou professionnelle du conjoint. Les vœux portant sur des 
ZR (de type ZRE ou ZRD) doivent aussi obéir à cette règle. Le 
non respect de ces règles (bien compliquées !) entraîne l’an- 
nulation  des bonifications  pour tous les vœux du même type. 
Mais, une fois la bonification déclenchée, elle s’applique à tous 
les vœux, sans tenir compte de la logique géographique. 
Pour la validation des points, les règles sont les mêmes que celles 
du mouvement inter-académique, en particulier la date de prise 
en compte des pièces justificatives. Pour ce qui concerne les 
bonifications liées aux enfants la date de prise en compte des 
pièces justificatives est le 8 avril 2016. 
Pour chaque vœu départemental le conjoint rapporte 100,2 points. 
Pour tout vœu géographiquement inférieur au département, le 
conjoint ne rapporte que 40,2 points, mais les enfants comptent. 
Les années de séparation, appréciées au 1er septembre 2015, ne sont 
prises en compte que sur le vœu département (ou toutes ZR du dé- 
partement) : 25 points pour 1/2 an, 50 pour 1 an, 75 pour 1 an 1/2, 
100 pour 2 ans, 125 pour 2 ans 1/2 et 150 pour 3 ans et plus. 

 

PA R T I C U L A R IT E S 

M u t at i o n S i m u l t a n é e ( à c a r a c t è r e f a m i l i a l ) 

Les bonifications familiales s’élèvent à 30 points pour les vœux 
infra départementaux de type COM et GEO et à 60 points pour 
les vœux de type DPT. Les enfants ne sont pas pris en compte. 
Aucune année de séparation n’est comptabilisée pour la mutation 
simultanée de deux agents exerçant dans des départements distincts. 

Rapprochement de la résidence de l’enfant (RRE) 

Le nombre d’enfants est pris en compte : 80 points pour un enfant, 
90 points pour deux enfants, 100 points pour trois enfants et plus. 

Attention : depuis 2011, l’âge limite retenu pour la prise en compte 
des enfants dans le cadre d’un RRE est passé dans l’académie de 
Lyon (s’alignant sur le mouvement inter-académique) à 18 ans au 
1er septembre 2016, au lieu de 20 ans auparavant. 

 

 

VŒU DEPARTEMENTAL : piège ! 
 

 
Ce forfait ne peut porter que sur les vœux larges COM, GEO, 
DPT et ACA sans exclusion de types d’établissement ainsi que 
sur les vœux ZRE, ZRD et ZRA. 

Cette rubrique ne concerne pas le vœu départemental 
prioritaire en cas de mesure de carte scolaire. 

 

Une bonification est attribuée dans certains cas sur le vœu dépar- 
temental, ce qui rend ce voeu attractif au premier abord. C’est le 
cas notamment pour les stagiaires reclassés (ex-MA, ex-MI-SE), 
la mutation simultanée et le rapprochement de conjoint, le TZR de- 
mandant tout poste dans le département correspondant à sa zone… 

Attention : un vœu large départemental, bonifié ou non, est tou- 
jours dangereux. Dans la pratique, demander un département entier 
revient à demander le poste du département qui est le moins sollicité 
par les autres candidats, donc en principe pas le meilleur ! 

En tout cas, il est souhaitable de choisir d’abord quelques vœux 
sur des groupes de communes d’un département voisin souvent 
plus proches et/ou quelques Zones de Remplacement, ce qui peut être 
plus intéressant qu’un poste fixe à l’autre extrémité de son 
département. 

Exemple : pour un Rapprochement de Conjoint, le vœu départe- 
mental rapporte 100,2 points de bonification familiale au lieu de 
40,2 pour les vœux plus restreints. De plus ce vœu permet de 
comptabiliser des années de séparation lorsque les 2 résidences 
administratives sont situées dans 2 départements différents (cf § 
bonifications familiales ci-dessus). 
 

 

EXTENSION : danger ! 
 
Mais ce vœu (tentant) est très dangereux à cause de l’étendue 
des départements de l’académie. A n’utiliser qu’avec précau- 
tion plutôt en vœu 20 qu’en vœu 1. 
Les collègues « entrant dans une académie », titulaires ou sta- 
giaires seront traités en extension s’ils n’obtiennent pas satis- 
faction dans leurs vœux. 
En cas de traitement en extension, l’examen se fait à partir du pre- 
mier vœu formulé (et non pas du dernier) avec le plus petit ba- 
rème afférent aux vœux exprimés (ce barème ne comporte aucune 
bonification à l’exception des éventuelles bonifications familiales). 
Les collègues ayant des bonifications familiales et un barème re- 
lativement faible, ont intérêt à ne pas indiquer d’établissements 
précis (non bonifiés) quand il y a risque d’extension (fonctionnaires 
stagiaires mariés ou pacsés mais sans enfants par exemple). 
L’extension se fait d’abord sur poste fixe du département cor- 
respondant au 1er  vœu formulé,  puis sur toute zone de rem- 
placement  du  même  département. En  cas d’impossibilité 
d’affectation, cette même procédure s’applique sur les autres 
départements et zones de l’académie. 
Le plus sûr est d’éviter le traitement en extension. Pour cela, les 
derniers vœux doivent être suffisamment larges pour qu’une affec- 
tation dans l’un d’eux soit une certitude : au minimum un départe- 
ment, toutes les ZR d’un département ou de plusieurs (selon 
« l’affinité » pour ce type de poste). N’oublions pas que ces vœux 
larges permettent de comptabiliser la totalité des bonifications et 
de retrouver le barème du mouvement inter-académique ! (à l’ex- 
ception des 50 points pour les stagiaires réservés au premier vœu). 
 
 

MESURE DE CARTE SCOLAIRE 
 
 
La victime est obligatoirement le dernier arrivé.  En cas d’éga- 
lité c’est l’échelon qui départage, puis en cas de nouvelle égalité 
le nombre d’enfants et enfin en dernier ressort la date de nais- 
sance. C’est le recteur qui notifie par écrit à l’intéressé la sup- 
pression de poste. 
Une bonification de 1 500 points est attribuée à trois vœux impératifs 
: l’ancien établissement, la commune correspondante  en n’excluant 
aucun type d’établissement et le département correspondant, avec 
possibilité de préciser le type d’établissement d’origine. 
Les vœux de repli de carte scolaire des agrégés peuvent  ne 
porter que sur les lycées. 
Le respect de cette procédure garantit une réaffectation prio- 
ritaire, à savoir le poste le plus proche de l’ancien poste. On peut 
intercaler les vœux bonifiés et les vœux précis d’établissements, 
de communes et de regroupements communes éventuels. 

Mais attention : un agent obtenant un vœu non bonifié des 
1 500 points est considéré comme muté normalement ! 
 

Si un collègue de l’établissement obtient sa mutation, la mesure 
de Carte Scolaire est annulée. 

La priorité sur l’ancien établissement (et la commune) est conser- 
vée « à vie » à condition que depuis l’intervention de la mesure 
de carte scolaire, l’agent n’ait pas fait l’objet, sur sa demande, 
d’une mutation hors de l’académie. 

INTRA 



 

ALORS, COMMENT REDIGER SES VŒUX ? 
 

• Déterminer le risque encouru si l’on n’a pas satisfaction (traite- 
ment en extension ou pas). 

• Se fixer soi-même un “vœu 21”, certes virtuel, mais qui peut 
devenir bien réel, à savoir : 

- pour les personnes en poste fixe : leur poste actuel. 
- pour les personnes à risque d’extension : le pire poste qu’ils 
imaginent. 

• Trouver 20 vœux (ou moins), sur poste fixe et ZR qui paraissent 
préférables à ce “vœu 21”. 

• Optimiser ses chances en choisissant le type de vœu permettant 
d’avoir le plus de points, bonification familiale par exemple en 
demandant des vœux “tout poste dans une commune”. 

• Classer les 20 vœux par ordre de préférence personnelle véri- 
table sans autre considérant et surtout pas de calcul de probabili- 
tés ou d’estimation de chances, méthodes empiriques qui 
conduisent en général à la catastrophe. 

• Relire ses vœux en commençant par la fin. Si la liste est bien 
faite, on doit passer progressivement et sans à-coup, de la grimace 
plus ou moins prononcée, à un grand sourire. 

• Contacter le syndicat pour confirmation de la bonne rédac- 
tion de ses vœux. 

 

ATTENTION ! La “règle” du 1er vœu préférence réelle ne s’ap- 
plique pas aux fonctionnaires stagiaires qui ont choisi d’utiliser 
la bonification de 50 points sur le 1er  vœu : dans ce cas ce vœu 
doit être impérativement réaliste ! Ne pas oublier que les autres 
voeux ne sont pas bonifiés. 
Dans certaines disciplines, il peut être réaliste d’indiquer en pre- 
mier vœu, un département entier pour cumuler les bonifications 
familiales maximales et les 50 points. 

• Comme pour le mouvement inter, il existe une bonification spé- 
ciale de 100, 115 et 130 points liée à des services “Éducation 
nationale” pour les fonctionnaires stagiaires qui sont ex-
enseignants contractuels du 2nd degré, ex-CPE contractuels, ex-
COP contractuels, ex-MA garantis d’emploi, ex-MI-SE ou ex-
AED. Cette bonification est valable sur les vœux tout poste dans 
le département, tout poste dans l’académie, toute zone de 
remplacement dans le département et toute zone de 
remplacement dans l’académie. 

 
 

AFA & REVISION D’AFFECTATION 
 
Avant l’invention du mouvement intra-académique en 1999, une 
Délégation Rectorale permettait à un(e) collègue n’ayant pas ob- 
tenu sa mutation d’occuper un poste plus conforme à ses vœux 
pour un an. Le Recteur tenait compte de la situation personnelle, 
familiale surtout, pour l’accorder. Elles n’existent en principe plus. 
Cependant, il existe toujours des cas difficiles. On a donc réinventé 
la DR rebaptisée AFA (affectation académique). Quelques dizaines 
de collègues obtiennent chaque année une AFA. Les demandes 
d’AFA seront en principe examinées lors d’un groupe de 
travail sur la révision d’affectation début juillet. 
Les collègues en situation délicate ont donc intérêt à utiliser leurs 
20 vœux, à formuler des vœux larges, pour montrer leur désir 
d’obtenir une mutation, et en cas de non satisfaction, faire une 
demande exceptionnelle d’AFA. 
Si l’AFA est refusée par le Recteur, il y a obligation de rejoin- 
dre son poste définitif. 

 
STAGIAIRES – PREMIERE AFFECTATION PHASE D’AJUSTEMENT POUR LES TZR 

 
Même mariés ou pacsés, les stagiaires en 1ère affectation ont un 
faible barème qui ne leur permet pas de rivaliser avec certains 
collègues déjà en poste dans l’académie. Cette année encore 
plusieurs  centaines  de postes, parmi  les plus attractifs, vont 
être retirés pour accueillir les futurs stagiaires. Pour un 
stagiaire, demander des établissements précis a peu de sens 
(sauf les très excentrés). Utiliser plutôt les groupements de 
communes, voire les départements entiers, et même des Zones 
de Remplacement périphériques a priori peu prisées. 

Attention : Surtout ne pas oublier le risque très réel du traitement 
en extension ! (cf § Extension = danger !) 

• La bonification de 50 points pour un stagiaire est attribuée sur 
le premier vœu, quel qu’il soit, une seule fois pendant les trois 
premières années de sa carrière ! 
Les stagiaires qui ont opté pour l’octroi de cette bonification au 
mouvement inter-académique n’ont pas le choix : ils doivent l’uti- 
liser au mouvement intra-académique. 
Le choix de l’utilisation de ces 50 points est intimement lié au 
choix du vœu lui-même qui, de ce fait, n’est plus un premier vœu 
idéal, utopique ou peu probable, mais doit être impérativement 
un vœu  réaliste. Cela varie selon la discipline mais un premier 
vœu raisonnable sera souvent un groupement de communes. 

Il existe une rubrique “préférences géographiques pour la phase 
d’ajustement”, indépendante de l’inscription pour le mouvement 
intra académique. 
Il peut, au sein de sa zone, effectuer cinq préférences portant sur 
une commune ou un groupement de communes. Seul le premier 
vœu peut porter sur un établissement. Ces vœux serviront pour 
les affectations des TZR avant la rentrée (phase d’ajustement es- 
tivale, en principe mi-juillet). 

Même le TZR ne désirant pas participer au mouvement intra- 
académique pour obtenir un poste fixe DOIT formuler ces vœux 
MAINTENANT. Sinon il participera à la phase d’ajustement sans 
vœux, et dans ce cas il sera affecté dans « l’intérêt du service ». 

Quand on participe au mouvement intra-académique, il existe la 
possibilité de formuler ces 5 préférences pour chaque ZR demandée. 
Les candidats nommés en extension sur ZR pourront faire connaître 
leurs préférences par courrier sur papier libre adressé au rectorat. 
Les TZR déjà en poste peuvent demander 
à changer d’établissement de rattachement administratif 

 

 


