
Joignez le double de vos pièces justificatives, la copie de la fiche de synthèse SIAL

Lauréats des concours   2019
SuIVI D’AFFECTATION

Nous vous invitons à renseigner cette fiche de suivi avec précision. Elle permet au syndicat de défendre votre affectation, de
faire valoir vos droits et demandes auprès du ministère et du rectorat, et de vous tenir informé(e) régulièrement.

Etat civil

Académie : Discipline : 

NOM : Nom de jeune fille : 

Adresse    personnelle  :   

Téléphone (portable de préférence) :  Courriel : 

Date :  Signature :

Concours

o Réservé o Externe o Interne o 3ème concours o Agrégation o CAPES       

o CAPET            o CAPEPS            o CPE                   o Psy-EN

Session (année) : Rang d’admission : ème / (nb d’admis)

Situation antérieure

o Etudiant   o Auxiliaire ou contractuel  o Etudiant apprenti professeur (EAP)  o Titulaire de la FP territoriale ou hospitalière

o Personnel enseignant ou éducation, précisez : o Titulaire   o Stagiaire       

Corps et grade : Echelon : 

Situation familiale  Prise en compte à la date du 30 juin 2019

o Célibataire          o Marié(e)            o PACS

Nombre d’enfants à charge de moins de 18 ans au 01/09/19 : 

Profession du conjoint ou ex-conjoint : Lieu d’exercice :

Le cas échéant, vous avez demandé à bénéficier - sur SIAL : o Rapprochement de conjoints   o Mutation simulanée 

o Autorité parentale conjointe    o Parent isolé

Master

Année scolaire d'obtention du Master 1 : Académie du Master 1 : 

Demande de report de stage  Réf : BO Chapitre VII et annexe E

Motif : 

Autorisation à signer afin de respecter les obligations fixées par la CNIL
“Je souhaite recevoir du SN-FO-LC toutes les informations qu’il juge en rapport avec le déroulement de ma carrière, je l’autorise à faire figurer les renseigne-
ments ci-joints dans des fichiers informatisés, et ce dans les conditions fixées par la loi n° 78/7 du 6 janvier 1978, dont les articles 26 et 27 me donnent droit
d’opposition, d’accès et de rectification aux informations nominatives me concernant.”

Vos vœux

1

2

3

4

5

6

Précisions qui peuvent permettre de
défendre votre dossier Résultat d’affectation 

Espace réservé au syndicat


