
   FICHE 12 

Mouvement de mutation rentrée 2019 

PsyEn spécialité EDA 

Souhait d’affectation sur école de rattachement suite à saisie des vœux sur SIAM  

( Formulaire à compléter et à retourner par mail avant le 9 avril 2019  avec la confirmation de 

demande de mutation 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps/Grade au 1er septembre 2018 :  (cochez la case correspondante) 

PSY-EN classe normale   PSY-EN hors classe   PSY-EN classe exceptionnelle  
 

 

Affectation  actuelle en qualité de PSY-EN « EDA » 

Circonscription  

Nom de la circonscription :………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….………….……………………… 

Code postal :     Ville : ………………………….…………….……. 

Ecole de rattachement administratif 

Ecole : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………...……………….…… 

Code postal :     Ville : ………………………………………….…. 

Autre situation  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 Mme  M. 

NUMEN     

 

Nom d’usage :.…………………………………………….…....…... 

Nom de famille :…………………………………………………..……… 

Prénom : .…………………………………………………………..……… 

Date de naissance :   

Téléphone personnel :  

 

Téléphone professionnel : 

 

Adresse : …………………………………………………………………… Courriel : …………………………………………..  

Code postal :  Ville : ……………………………………………… 

  



   FICHE 12 
 

Souhait d’affectation à la rentrée 2019 : 

Circonscription  Ecole de rattachement  

Choix n°1 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°2 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°3 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°4: Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°5 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°6 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°7 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°8 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°9 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°10 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°11 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°12 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°13 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°14 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°15 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Choix n°16 : Choix n°1 

Choix n°2 

Choix n°3 

Fait à                    , le                                                                                    Signature 


