ANNEXE 12

MVT INTRA SPEA 2019
(Poste à Profil)
Le MVT INTRA SPEA sera traité comme le MVT INTER SPEN à savoir une dématérialisation
complète des documents.
Tous les candidats devront procéder à la mise à jour de leurs données sur l’application IPROF,
afin de permettre aux Evaluateurs Primaires, de donner un Avis en ayant effectué la vérification
de tous les éléments qui composent le dossier IPROF.
La saisie du CV, ainsi que le téléchargement du dernier rapport d’inspection se font sur le
même principe que ce qui est fait au MVT INTER SPEN.
MVT INTRA SPEA :
-

Connexion par aréna : IPROF via SIAM
Les postes vacants seront affichés lors de l’ouverture du MVT INTRA Général avec un
commentaire.

Attention : Dès lors que le candidat aura saisi un vœu SPEA,
motivation devient OBLIGATOIRE.

la saisie de la lettre de

Déroulement de la saisie d’un vœu au MVT INTRA SPEA 2019 :
-

-

Connexion ARENA
Choix de Gestion du Personnel
Choix IPROF ENSEIGNANT
Choix : SERVICES
SIAM
MVT INTRA ACADEMIQUE
MVT INTRA SPEA
Consultation de la carte académique des postes SPEA (VACANTS ou NON). Les
supports vacants seront consultables dans la liste des postes vacants affichés sur
SIAM.
Saisissez vos vœux de Mutation à partir de ce moment en suivant les informations qui
sont mentionnées ci-dessus.

ATTENTION : Lors de l’élaboration des vœux, privilégiez les vœux précis (ETABLISSEMENT)
afin de permettre aux évaluateurs primaires (Inspecteurs et Chef d’Etablissement) d’établir un
classement lorsqu’il y a plusieurs candidatures.
Pour ce MVT INTRA SPEA 2019, je demanderai
aux enseignants de retourner
OBLIGATOIREMENT l’annexe 8 de la circulaire qui concerne le MVT SPEA, afin de procéder
à la vérification de tous les dossiers enregistrés sur SIAM via IPROF lors de l’ouverture de la
campagne.
En cas d’absence de ce document (annexe 8), le dossier ne sera pas transmis aux Inspecteurs concernés.

Mouvement INTRA 2019

