
Toutes les écoles par secteur sont référencées 

dans le MOUVBOOK. Ce document est mis à la 

disposition de tous nos adhérents ! 

 

 

 

 
 Pas de maintien (sauf T1 en ASH, REP/REP+, circo 

des Vosges du nord ou Wissembourg) 

 

 A partir de la 2ème phase du mouvement, la note 

des T1 sera dopée à 13.5  

 

 

   Fiche de suivi !!!! 

Laisse nous ta fiche de suivi, afin que nous puissions croiser  tes 

priorités avec les postes encore disponibles. 

L’administration ne connaît de toi que ta saisie informatique… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences du SE-Unsa 

pour le MOUVEMENT 

Calendrier 

 

Infos techniques 
 

Barème 1ère phase 

Note + AGS (ancienneté) + 1 pt/enfant +   

bonifications (ASH 1pt/an)                                         
Note 10,5 + AGS 2.081 

 



   Permanences mouvement du SE-Unsa 

Pendant la saisie des vœux   

du vendredi 9 au jeudi 22 mars 2017 (hors congés) 

 

Par téléphone de 9h30 à 19h   

03 88 84 19 19 

En présentiel de 12h à 19h (adhérents) 

25 rue de Mulhouse 67100 Strasbourg 

 

Tous les outils sur notre site 

www.se-unsa67.net 

Rubrique « en ce moment »  

Dossier MOUVEMENT 2018 

 

N’hésitez pas à nous écrire 67@se-unsa.org 

  

     Calendrier 

• Du 9 au 22 mars    saisie des vœux sur I-Prof     

 

• 9 mai  CAPD 1ère phase (informatisée / poste à titre définitif) 
 

• Du 14 juin au 5 juillet   deux CAPD 2ème phase 
(maintiens, informatisée, puis manuelle / poste à titre provisoire) 

 

• 24 août   GT 3ème phase (manuelle / à titre provisoire) 
 

• 5 septembre 2018  CAPD 4ème phase (manuelle / à titre 

provisoire) 
 

      Infos techniques 

Saisie des vœux :  Arena67  https://si.ac-strasbourg.fr/arena                                  

 Gestion des personnels    I-prof enseignant    Les services    

 SIAM  Phase intra-départementale 

                                                            

                        

                                                                             

Des vœux précis : un type 
de poste dans une école 

 

Des vœux de secteur : un type 
de poste sur un secteur 

 

http://www.se-unsa67.net/
file:///H:/SE/Mvt/2016%20-%202017/Préparation%20mvt/67@se-unsa.org
https://si.ac-strasbourg.fr/arena

