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Joindre obligatoirement à cette fiche : une lettre de motivation, un curriculum vitae et toutes les pièces que 
vous jugerez utiles pour que l’inspecteur et le chef d’établissement d’accueil puissent apprécier l’adéquation 
entre le profil du poste sollicité et vos qualifications et compétences. La DPE se chargera de demander l'avis 
du chef d’établissement et du corps d'inspection. 

 

ANNEXE XII 

FICHE DE CANDIDATURE A UN POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE (SPEA) 
Mouvement national à gestion déconcentrée 

Phase intra-académique 2020 

Document à retourner, par mail, sous format PDF, 
à la DPE - Cellule de gestion collective p our le lundi 6 avril 2020  

à l'adresse mvt2020@ac-poitiers.fr 
 

La liste des postes SPEA sera publiée sur SIAM avant l’ouverture du serveur. 
 

 Agrégé  Certifié  PEPS  PLP  CPE  Psy-EN  PEGC 

Grade :   Cl N   HC  Cl Exc 

Département :  16  17  79  86 
 

Nom : ....................................................................... 

Nom de jeune fille : ................................................. 

Prénom : .................................................................. 

Né(e) le : .................................................................. 

Adresse personnelle : ............................................. 

………………………………………………………….. 

Téléphone : ............................................................. 

Adresse électronique : ............................................ 

Discipline de recrutement : ................................. 

............................................................................. 

Affectation au 01/09/2019 : ................................. 

............................................................................. 

Les vœux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vœux saisis sur SIAM (obligatoire) :  oui  non 

Si non pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………. 

Attention : il est impératif de saisir ce vœu sur SIAM en n°1, l’affectation sur un poste spécifique académique 
étant prioritaire par rapport à une affectation sur un poste de type mouvement général. 

Dans certains cas, il ne vous sera pas possible de saisir ce vœu sur SIAM car le logiciel fait des contrôles de 
cohérence entre la discipline de recrutement du candidat et la discipline du poste demandé. Cela ne vous 
interdit pas de vous porter candidat au poste spécifique. 

Dans tous les cas la présente fiche est indispensable pour que les services puissent enregistrer votre 
demande. 

Je soussigné(e) .........................................................me porte candidat pour le poste désigné ci-dessus. 

A …………………….………………, le …….…………… 

Signature de l’intéressé(e) 

Code RNE Etablissement Type de poste Discipline 
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 Défavorable Résultat :  Favorable 

Avis de l’inspecteur de la discipline : ....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

Nom et signature 

Avis du chef d’établissement d’accueil : .................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Nom et signature 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
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C ANDIDATURES A UN POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE 
 

 L ’accès à SIAM2 se fait par le bouquet de services I-PROF 
 

 A ccueil SIAM2 
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Choix de la discipline de mouvement pour laquelle le candidat souhaite effectuer 
sa demande 

Récapitulatif des vœux 
(Annule l’ajout du vœu) 

2. Saisie du code vœu : 
L’option « Rechercher » affiche la liste des codes 
autorisés 

 

Attention : le choix de la discipline peut déterminer le mouvement auquel participera le candidat 
 

IMPORTANT : certaines disciplines sont au mouvement spécifique par nature (Ex : libellé = 
NEGOCIATION RELAT. CLIENT (EN T.S)), d’autres le sont par un descriptif SPEA. 

 

 C hoix du type de vœu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1.  Saisie du type de vœu  

Choix de mouvement : choix identique pour les mouvements 
général ou spécifique 



5  

 Récapitulatif des vœux 

C’est le choix effectué dans la fenêtre type de poste qui détermine le 
mouvement spécifique auquel participera le candidat. 

Dans cet exemple, le candidat a le choix entre 6 types de postes au SPEA : 
Il peut donc faire 7 type de vœux différents sur cette commune en fonction du type de 
poste qu’il aura sélectionné. C’est ce choix qui lui permet de candidater à un tel 
mouvement : 
- tout poste (sauf SPEA), il participera au mouvement général. 
- PREPARATION BTS, il participera au mouvement spécifique de BTS de la discipline. 

 S uite au choix de la discipline, du type de vœu : choix du type de poste 
 
 
 

 

 
 

 C hoix du type de poste 
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Dans cet exemple, le candidat participera à trois mouvements : 
- au mouvement général par son vœu de rang 1, pas de type de poste. 
- aux deux mouvements spécifiques de BTS et de DNL ANGLAIS de la discipline. 

 
Attention les vœux sur postes SPEA doivent être formulés avant les vœux relatifs 
au mouvement général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ype de vœu T ype de poste 
 
 
 
 

 
 
 

 

 P oints d’attention 
 
 

Le ou les mouvements SPEA auxquels participe le candidat, sont déterminés par la discipline de 
mouvement et/ou le type de poste. 

 
D’un point de vue technique, le candidat ne peut participer qu’aux mouvements général et/ou 
spécifique d’une même discipline. Cependant, toutes les demandes de mutation sur les postes 
SPEA transmises via la fiche dédiée seront examinées. 


