
 

 

 

 

 QUAND ? 

 

 
 

 

Appel particulier : Candidature pour les postes spécifiques restés vacants à l’issue de la phase 1 (directions d’écoles, IPEMF, 

Conseillers pédagogiques, postes spécialisés). Max 10 vœux sur formulaire papier. Circulaire à venir. 

 

Phase d’ajustement : Affectation à titre provisoire des enseignants restés sans poste sur tout support resté ou devenant 
vacant à l’issue du mouvement. Possibilité de formuler 10 vœux géographiques supplémentaires avec le formulaire                       
« Elargissement des vœux » qui sera disponible en ligne. 

 

 

 QUI ?      ►   si vous souhaitez changer de poste, mais aussi : 

►   si vous êtes PFSE de 2020/2021 

►   si vous êtes nommé(e) à titre provisoire 

►   si vous intégrez le département au 1/09/21 

►   si vous êtes touché(e) par une suppression de poste, mesure de carte scolaire 

►   si vous réintégrez suite à un congé parental inférieur ou égal à 6 mois avec réintégration au 1/09/21, 

une dispo, un détachement, un CLD, un poste adapté 

 

 QUOI ?        

 

Les postes « généraux » : 
 

► ECEL ou ECMA = poste d’adjoint ELémentaire ou MAternelle 
► DECH DIR ou DCOM = décharge de direction complète 

► TS = Titulaire Secteur (intervient sur plusieurs classes sur un complément de temps partiel, une décharge 

de direction) 

► TR = Titulaire Remplaçant (remplace les collègues, est rattaché à une école et perçoit des ISSR pour ses 

remplacements) 

► TR ASH = Titulaire Remplaçant dans l’ASH 

 

Les postes « spécifiques » → cf p.23-24 du Guide  
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 COMMENT ?       

 

1) Site de la DSDEN du Var, portail ESTEREL  

 https://id.ac-nice.fr/plog/public/login 

 

 

   2) Sélection I-Prof     

  

   3) Sélection Les services  

 

 

 

 

 

   4) Sélection SIAM     5) Sélection Phase intra 

 
 

 

  

 

 

En cas de perte ou d’oubli du compte utilisateur ou du mot de passe, se connecter au portail « ESTEREL». 
Choisir ensuite « identifiant inconnu ou oublié ? » et suivre les instructions à l’écran. 

 

 

 COMBIEN ?     

 

      

  Liste 1        Liste 2 

       Max 30 vœux            Mini 1 vœu INFRA  

+ 1 MUG (enseignant / ASH / remplaçant) 

             pour les participants obligatoires ! 

          

 

 QUI JOINDRE ?     

 

 
 

 

 

 

2 listes 

A la DSDEN du Var : 

Mme LOLIVRET-PEYDRO : 04 94 09 55 46 

Mme ROLLET : 04 94 09 55 24 

mouvement1degre83@ac-nice.fr 

 

A la CGT Educ’ Var : 

07 82 07 94 27 

   cgteducprimaire@cgteducvar.fr 

Vous pouvez nous envoyer votre fiche de suivi ! 
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