
 

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES - rentrée 2017 
 

FICHE DE VOEUX D’AFFECTATION 
Académie de Clermont-Ferrand 

 
 

Vous venez d’être affecté-e en tant que fonctionnaire stagiaire dans notre académie : nous vous 
souhaitons la bienvenue ! 
 

La section académique du SNES-FSU est à votre disposition pour les renseignements et les aides dont 
vous aurez besoin. Consultez notamment notre site académique : http://clermont.snes.edu/Affectation-
des-stagiaires-2017-2018-dans-l-academie-saisie-des-voeux-supports.html 
 

Vous devrez formuler 6 vœux portant sur des groupements de communes, entre le 3 et le 14 juillet 
2017, afin d’obtenir une affectation sur un établissement scolaire à la rentrée 2017 : 
 

 du 3 au 7 juillet 2017 : documentation, technologie, italien, hôtellerie, génie mécanique construction, 
maintenance, électrotechnique  
 du 5 au 9 juillet 2017 : SES, allemand, éducation musicale, arts plastiques, arts appliqués, 

biotechnologies, STMS, économie gestion  
 du 10 au 14 juillet 2017 : CPE, philosophie, lettres, anglais, espagnol, STI, génie civil construction  
 du 11 au 14 juillet 2017 : EPS, histoire géographie, mathématiques, sciences physiques, SVT 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des précisions sur l’implantation géographique des 
établissements et à consulter le site académique du SNES-FSU. Nous serons en mesure de vous 
communiquer votre établissement d’affectation autour du 19 juillet en fin d'après-midi. 
 

 

 

 
Pour contacter le SNES-FSU Clermont  
pendant l’été : 
 
 

Téléphone : 04 73 36 01 67 
Adresse mail : s3cle@snes.edu 
Site internet : www.clermont.snes.edu 
 

Du 12 juillet au 25 août, les mails seront relevés 
régulièrement. Indiquez-nous votre numéro de 
téléphone afin que nous vous rappelions le plus vite 
possible. 
 

Responsables stagiaires : 
Fabien Claveau, professeur d’espagnol 
Delphine Bertrand, professeur de sciences physiques 

Groupements de communes : 
 

Allier (03) :  
VICHY ET ENVIRONS  
MONTLUCON ET ENVIRONS  
CERILLY ET ENVIRONS  
MOULINS ET ENVIRONS  
DOMPIERRE ET ENVIRONS  
 

Cantal (15) :  
AURILLAC ET ENVIRONS  
SAINT FLOUR ET ENVIRONS  
CONDAT ET ENVIRONS  
MAURIAC ET ENVIRONS  
 

Haute-Loire (43) : 
LE PUY ET ENVIRONS  
ALLEGRE ET ENVIRONS  
YSSINGEAUX ET ENVIRONS  
BRIOUDE ET ENVIRONS  
 

Puy-de-Dôme (63) : 
CLERMONT-FERRAND ET ENVIRONS  
RIOM ET ENVIRONS  
ISSOIRE ET ENVIRONS  
THIERS ET ENVIRONS  
AMBERT ET ENVIRONS  
MURAT LE QUAIRE ET ENVIRONS  
LES ANCIZES ET ENVIRONS  

 
 
 

Pour connaître la composition des groupements de communes, cliquer 
sur le lien suivant : 

 

http://www.ac- clermont.fr/fileadmin/user_upload/Personnels/Mutations/ 
Mutations_enseignants/Annexe_9_d%C3%A9tail_des_GEO.pdf 



Fiche syndicale à renvoyer au SNES-FSU Clermont 
 

Etant donné les très courts délais, l’envoi de cette fiche et du récapitulatif SIAL (et 
éventuelles des pièces jointes) doit se faire exclusivement par mail à s3cle@snes.edu  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Nom de naissance : ….…………………………………………….  

Nom marital : ………...…………………………………………….  

Prénom : …………………… Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _  

Adresse : 

……………………………….…………………….…………...……………………

…………………………………….  

Téléphone mobile : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _  

Téléphone fixe : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _  

Mail : ..……………………………………………………………  

Situation familiale : ………………………………………………..  

Nombre d’enfants : _ _                          Permis de conduire : oui / non  

Profession et lieu de travail du conjoint : …………………………  

…………………………………………………………………….  

Discipline : …….…….…….…….…….…………………………..  

Classement au concours : ………  

Barème national obtenu (en cas de mouvement national) : ………  

Ex-AED : oui/non  

Ex-contractuel(le) : oui/non Indiquez-nous la durée de votre/vos contrat(s) et la 

quotité travaillée entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. 

…………………………………………………………………………………  

Session et type de concours présenté (externe, interne, réservé, 3e concours, session 
exceptionnelle ou rénovée, …) : ……………………….. 

 
 

Vous devez formuler des vœux de « groupements de communes » (voir tableau au 
recto). Veuillez indiquer ci-dessous les vœux que vous avez saisis. N’hésitez pas à 
joindre un courrier justifiant vos vœux et/ou toute situation particulière. 

 
Voeux (6 groupements de communes parmi ceux du tableau au recto) 

1 - ………………………………………………………………………. 

2 - ………………………………………………………………………. 

3 - ………………………………………………………………………. 

4 - ………………………………………………………………………. 

5 - ………………………………………………………………………. 

6 - ………………………………………………………………………. 

 
SNES-FSU - Section académique de Clermont 
29 rue Gabriel Péri – 63000 Clermont-Ferrand 

Tel : 04 73 36 01 67 
E-mail : s3cle@snes.edu 

Internet : http://www.clermont.snes.edu 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANT : n’oubliez pas de signer !  
Je demande au S.N.E.S. de me communiquer les informations de gestion de mes 
affectations ou de mes mutations auxquelles il a accès à l'occasion des commissions 
paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des 
traitements informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions 
que le droit d'accès en m'adressant au S.N.E.S., 46 avenue d’Ivry, 75647 PARIS 
Cedex 13 ou à la section académique.  
 
J'accepte de fournir au S.N.E.S. les informations nécessaires à l'examen de mes vœux 
d'affectation.  
 

Date : ……………………………                    Signature : 
 

 
 


