
FICHE D’AFFECTATION STAGIAIRES 

RENTREE 2016-2017 

CONCOURS OBTENU    DISCIPLINE 

� CAPES   EXTERNE � 

� CAPET   INTERNE � 

� C.P.E.  RESERVE � 

� AGREGATION  Année : 

NOM (de naissance) :............................................................... Prénom : ................................................... 

NOM (marital) :.............................................. 

Sexe : F ou M Date de naissance : ....................................................... 

Adresse personnelle............................................................................................................................... 

Commune : ........................................... Code postal : ................................................................... 

Tél : …-…-…-…-… Tél. portable : …-…-…-…-… Adresse mail : …………………...@......................... 

CLASSEMENT AU CONCOURS 

Vous êtes reçu(e)................................................................ sur ............................................................ 

Les promotions sont divisées en déciles (1 décile - 10 % des reçus) 

Entourez le nombre de points correspondant à votre situation : 

1er décile 40 pts  2e décile 36 pts  3e décile 32 pts  4e décile 28 pts  5e décile 24 pts 

6 décile 20 pts  7e décile 16 pts  8e décile 12 pts  9e décile 8 pts  10e décile 4 pts 
 

Liste complémentaire ou équivalence �  

Bonification lauréat(e) de l’agrégation �  

Ex-titulaire ou ex-contractuel � 

 

SITUATION FAMILIALE 

� Célibataire ou vivant maritalement sans enfant  

� Rapprochement de conjoint si les conditions sont remplies  

� Rapprochement de la résidence de l’enfant (RRE) 

� Nombre d'enfants : .........  

� Travailleur handicapé ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi 

SNES – 6 Allée Cardinal de Givry - 21000 DIJON  
Tél. 03.80.73.32.70  - E-mail : S3dij@snes.edu 

www.dijon.snes.edu/spip/ 

Facebook Snes-Fsu Dijon 

Twi�er Snes-Fsu Dijon  

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 SAISIE DES VŒUX 

 D’après nos informations, vous devrez saisir vos vœux d’affectation en classant les supports qui vous 
seront proposés sur le site https://extranet.ac-dijon.fr/sial/ à partir de la parution de vos résultats (mais il se 
peut que le début de la saisie soit retardé) du 10 juillet au 13 juillet à midi. 

 Les résultats de la procédure d’affectation devrait vous être communiqués à partir du 20 juillet. 

 

 

 

 PRE-RENTREE 

 Une semaine d’accueil est prévue pour les stagiaires à la fin du mois d’août, à des dates différentes 
selon les modalités d’affectation pour l’année scolaire 2016-2017 : 

 les stagiaires à mi-temps seront accueillis sur le campus de l’université à partir du jeudi 25 août, 
 puis auront des formations sur d’autres sites dijonnais, avant d’aller dans leur établissement d’exer-
 cice la veille de la pré-rentrée des titulaires. 

 Nous serons présentes lors de ces différentes réunions de pré-rentrée pour représenter le SNES-FSU 
et pour vous distribuer un sac avec le matériel de première nécessité syndicale !  

 

 

 APERITIF SYNDICAL 

 Après toutes les informations institutionnelles et officielles, vous aurez besoin de 
poser des questions plus matérielles et concrètes sur votre première rentrée de stagiaire 
et sur les conditions de celle-ci : pour nous les poser et commencer à vous renseigner sur 
vos droits, nous vous convions donc à un apéritif syndical ( qui permettra à ceux d’entre vous qui vien-
nent d’autres académies de découvrir les produits de notre terroir et à ceux qui les connaissent déjà de con-
tinuer à les apprécier !) à l’ESPE (rue Charles Dumont à Dijon) le vendredi 26 août à 12 heures. 
Nous vous y attendrons nombreux ! 

 

 LISTE DE DIFFUSION  

 Dès la pré-rentrée, nous mettons en place une liste de diffusion réservée aux stagiaires : les mes-
sages qui y sont échangés sont modérés par nos soins, mais il s’agit bien d’un espace de libre échange 
entre vous, dont vous pouvez aussi vous servir pour nous poser des questions. En aucun cas le rectorat ou 
l’administration en général n’aura accès à cette liste. Vous pourrez vous y inscrire en nous contactant à 
cette adresse : s3dij@snes.edu 

 

BONNES VACANCES ! 

 

Marie-Laure Blanchard  Laura Mommessin 


