MOUVEMENT INTRA DEPARTEMENTAL 2020
AIDE A LA SAISIE DE LA DEMANDE DE MUTATION

I- La connexion au service
L’accès à l’application MVT1D se fait via Iprof en cliquant sur le lien « Les Services »

puis sur le lien «SIAM »
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Afin de pouvoir procéder à la saisie des vœux, vous devrez au préalable renseigner et ou confirmer
votre adresse mail (mail académique de préférence).

Cliquez sur l’onglet « phase intra-départementale »

II- La demande de mutation
Après avoir consulté circulaire départementale et les postes, cliquez sur l’onglet « demande de
mutation »
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L’écran de saisie des vœux s’ouvre. Vous pouvez saisir vos vœux précis (écran 1) et vœu(x) large(s)
(écran 2). Pour les participants obligatoires, la saisie d’au moins un vœu large est requise. Cliquez sur
« ajouter un vœu large »
Le bandeau orange disparaît lorsque la saisie du vœu large est enregistrée.

Sélectionnez la zone infradépartementale puis le mug que vous souhaitez saisir et validez. La loupe
située à droite des menus déroulant permet de consulter le détail des zones et MUG. Si vous le souhaitez,
vous pouvez exprimer jusqu’à six vœux larges.
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Si vous avez exprimé plusieurs vœux larges, vous pouvez ordonner l’ordre des vœux en cliquant sur les
flèches de la colonne « Rang »

Une fois la saisie du vœu large effectuée, la saisie des vœux précis (écran 1) est accessible en cliquant
sur « Ajouter un vœu » . Cet écran est l’unique écran accessible aux participants non obligatores.

La saisie peut se faire par numéro de poste (consulter la liste des postes) ou par une recherche plus
large en cliquant sur l’onglet «Rechercher un poste ».
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Sélectionnez le poste de votre choix en cliquant sur le « numéro de poste » affiché

La barre de recherche permet d’affiner la recherche de poste par type de voeu « établissement »,
« secteur », « commune », « regroupement géographique »…
Cette barre de recherche existe pour chaque item (libellé du poste, nature, spécialité….)

Validez la saisie en cliquant sur l’onglet « Formuler un vœu sur ce poste »
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III- La saisie des éléments de bonifications NOUVEAU
Les participants ayant déposé auprès du médecin de prévention une demande de priorité au titre du
handicap ainsi que les agents ayant demandé à bénéficier des dispositions relatives au rapprochement
de conjoint, autorité parentale conjointe ou parent isolé doivent renseigner le menu « Eléments de
bonifications ». Avant cela, ils devront s’assurer qu’ils remplissent les conditions fixées par la circulaire
départementale.

Précisions sur la saisie des informations
Demande au titre du handicap : cliquez sur « oui » uniquement si vous avez préalablement déposé un
dossier auprès du médecin de prévention.
Demande au titre du rapprochement de conjoint : indiquez la commune de résidence professionnelle
de votre conjoint. Si cette commune ne compte aucune école, indiquez l’une des communes limitrophes.
Demande au titre de l’autorité parentale conjointe : indiquez la commune de résidence personnelle de
votre ex-conjoint. Si cette commune ne compte aucune école, indiquez l’une des communes limitrophes.
Demande au titre de parent isolé : indiquez la commune qui améliorerait les conditions de vie de(s)
enfant(s). Si cette commune ne compte aucune école, indiquez l’une des communes limitrophes.
Pour les trois derniers types de demande, le formulaire et pièces justificatives doivent être joints
à l’accusé réception.

Le service du mouvement reste à votre disposition pour toute question complémentaire et vous remercie
de bien vouloir communiquer vos questions par mail de préférence :
ia06-dipe2@ac-nice.fr ou mouvement1degre06@ac-nice.fr
Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais.
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