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ANNEXE I – Tableaux de synthèse sur le choix des vœux, les vœux larges, les postes de titulaires de circonscription ou de zone 

 

TABLEAU N°1 – MODALITES DE SAISIE DES VŒUX SUR L’APPLICATION MVT 1D VIA I-PROF 

 

Qui ? 
 Ce que je dois d’abord 

faire 

 Ce que je dois ensuite 

faire 
 

Les participants obligatoires aux opérations du mouvement 2020 

(cf. tableau de la circulaire page 7 relatif aux participants obligatoires ou facultatifs) 

 

Sélectionner mes vœux précis 
Sélectionner au moins un vœu 

large 

 

Les autres participants aux opérations du mouvement 2020 

 

Sélectionner mes vœux précis 

uniquement 
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TABLEAU N°2 - COMMENT SAISIR MES VŒUX LARGES SUR L’APPLICATION MVT 1D VIA I-PROF 

 

Qui ? 
 Je saisis d’abord  Ce que je dois ensuite 

faire 

 Ce que je dois enfin 

faire 

Les participants obligatoires aux opérations du mouvement 2020 Sélectionner mes vœux précis 

Sélectionner une famille de 

poste : 

 

 Tout poste classe (ENS) 

y compris titulaire de 

circonscription ou de 

zone 

OU 

 Tout poste de 

remplaçant (REM) (TR-

BD, TR-FC ou TR-REP +) 

 

Sélectionner une zone infra-

départementale parmi l’une 

des 21 circonscriptions du Val-

de-Marne 

Observations 

Le choix d’une famille de poste puis d’une zone infra-départementale constitue un même vœu large. 

 

Après la saisie de ses vœux précis, l’enseignant pourra effectuer la saisie d’au moins un vœu large. 
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TABLEAU N°3 – Les postes de titulaires de zone ou titulaires de circonscriptions 

 

Nature du poste Caractéristiques du poste d’exercice  Formulation du vœu au 

mouvement principal 

Une affectation  en 2 temps 

TITULAIRE DE 

CIRCONSCRIPTION  

(TDC) 

 

Regroupements de postes fractionnés sur une 

ou des écoles au sein de la circonscription siège 

du poste. 

L’enseignant peut obtenir 

cette nature de poste à titre 

définitif en formulant : 

- un vœu précis sur ce type 

de poste 

- un vœu large sur la famille 

de poste ENS et la zone 

de son choix.  

 

1 – Au mouvement principal : obtention d’un poste de 

titulaire de circonscription 

2 –  En phase d’ajustement : affectation au barème sur un 

regroupement de postes fractionnés dans une ou des 

écoles de la circonscription siège du poste. 

TITULAIRE DE ZONE  

(TDEP : titulaire 

départemental) 

 

Poste classe entier sur une école au sein de la 

zone, avec une priorité d’affectation sur les 

postes entiers restés vacants au sein 

circonscription siège du poste, puis, par 

éloignement progressif dans les limites de la 

zone de rattachement du poste. 

1 – Au mouvement principal : obtention d’un poste de 

titulaire de zone 

2 –  En phase d’ajustement : affectation au barème sur un 

poste classe entier en partant des postes disponibles sur la 

circonscription siège, puis par éloignement progressif 

dans les limites de la zone de rattachement du poste. 

 

 

 


