Com
mment faiire les perrmutation
ns ??
Cliqueer sur le lien suivant (CTR
RL + clic) : htttp://www.ed
ducation.gou
uv.fr/personnel/iprof.htm
ml

En général, vottre NUMEN.
Initiale prénom No
om (tout attaché, en gén
néral).

Cliqueez sur « Les services
s
» pu
uis sur « SIAM
M»

Phase inteerdéparteme
entale

Cliqueez sur le lien..

Vérifieez les donnéées. Vous pou
uvez saisir un
n numéro dee portable po
our être prévvenu par SMS des résultaats.

Saisisssez votre numéro et valid
dez.
Puis cliquez sur « Suivant »

us voulez lier vos vœux à ceux d’un en
nseignant du
u premier de
egré (même s’il
s n’est pas dans le mêm
me départem
ment),
Si vou
cliqueez sur « Lier votre
v
deman
nde » sinon, sur
s « suivantt »
Seulement pour liier son vœu à un conjoin
nt, sinon, paasser à l’étap
pe suivante.

plissez ici pou
ur un conjoin
nt dans la mêême académie et ici pourr un conjointt dans une au
utre académ
mie. Puis
Remp
« valid
der ». Puis su
ur « suivant »

On paasse à la saisiie du(des) déépartement(s) demandé((s). Cliquez sur « Saisir »

Cliqueez sur le prem
mier menu déroulant
d
(pu
uis les autress dans l’ordre
e) pour choissir un départtement. Puiss « valider ».
Et sur « suivant ».

Vous avez
a
un résu
umé de vos points
p
et de votre
v
situatio
on. Comme vous
v
le voyezz, les points pour séparation de conjo
oints
ne son
nt pas notés. Vous devezz cliquer sur « Modifier ».
»

Vous pouvez indiq
quer que vou
us souhaitez faire une deemande au titre du rapprrochement de conjoints. Impossible de
d
changger le département puisq
que le premieer vœu est obligatoireme
o
ent celui où travaille
t
votrre conjoint (ssi vous vouleez
bénéfficier des points pour rap
pprochementt de conjointts).
Modiffiez le nombre d’enfants si besoin.
Notezz le nombre d’années
d
de séparation (cliquez
(
sur le lien pour calculer)
c
au 31/08/2017,
3
donc vous comptez cette
annéee scolaire 2016‐2017 dan
ns votre calcu
ul.
Si vou
us êtes séparrés (ne vivez plus avec…) votre ex maari, votre ex‐p
pacs ou le pèère de vos en
nfants, vous pouvez cliqu
uer sur
une des cases à co
ocher. Vous faites
f
de même si vous élevez
é
seul(e) votre enfant. Puis « Vaalider ».

Ciquer sur "modifier" s'il reste une erreur ou sur "suivant" pour valider.

Si tout est OK, vous cliquez sur "confirmer la saisie".
Vous pourrez modifier jusqu'à la clôture du serveur le 6 décembre à 12h.
Si vous avez des questions, contactez le syndicat.

