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AFFECTATIONS DES LAUREATS 

CONCOURS A LA RENTREE 2019 

 

Lauréats des concours réservés ou examens professionnels 2019, candidats admis ou admissibles aux épreuves 

d’admission des concours PLP et CPE internes et externes 2019, lauréats des concours d’une année antérieure 

en report de stage :  

VOUS DEVEZ VOUS CONNECTER SUR LE SERVEUR SIAL 

POUR SAISIR VOS VŒUX D’AFFECTATION EN ACADÉMIE 

OU DEMANDER UN REPORT DE STAGE, du 06 MAI AU 07 

JUIN 2019 à 12h00, heure de Paris. 

La note de service nationale concernant l’affectation des stagiaires lauréats des concours 
2019, a été publiée au BO du 2 mai. Elle est en ligne sur notre site Internet. Nous vous conseillons de la lire 
très attentivement si vous êtes directement concernés par la situation.  
Cette affectation se fait en deux étapes. 
La première est inter académique et se déroule du 6 mai (midi) au 7 juin (midi) : 
Les candidats devront saisir leurs vœux sur SIAL pour chaque concours auquel ils sont admissibles (ou admis). 
Comme l’année dernière, ceux qui pourront effectuer leur stage dans leur académie d’origine sont les lauréats 
de concours réservés et des examens professionnalisés, les lauréats des concours externes inscrits en M1 
cette année et tous ceux ayant une expérience professionnelle d’au moins 1 an et demi de service ETP sur 
les 3 dernières années dans leur discipline de recrutement (concours externes, concours internes et concours 
non soumis aux conditions de diplômes). 
Les pièces justificatives des situations doivent être adressées au plus tard le 14 juin à l’adresse suivante : 

Bureau DGRH B2-2 
Ministère de l'Éducation nationale 

Direction générale des ressources humaines 
72, rue Regnault 

75243 Paris cedex 13 
Pour toute correspondance, mentionner « gestion des stagiaires » et préciser la discipline. 
Joindre également une copie de la fiche de synthèse de saisie des vœux sur SIAL. 
Attention : ceux qui doivent fournir une copie de l'inscription en M1, doivent le faire de manière 
dématérialisée (pièce déposée sous format PDF et ne dépassant pas la taille de 500 Ko) avant la fermeture de 
SIAL (7 juin midi). 
Pour la deuxième étape, intra académique, les stagiaires qui auront été affectés dans notre Académie 
(résultats à partir du 28 juin), devront saisir leurs vœux sur le serveur SAVA. Pour l’instant, les services de la 
DPE prévoient l’ouverture de SAVA du 8 au 9 juillet. Il faudra que nos collègues soient très attentifs et réactifs. 
Les résultats seront connus le 19 juillet. 
Si vous n’êtes pas directement concernés, mais que vous connaissez des collègues qui le sont, n’hésitez pas à 
leur conseiller de prendre contact avec le SNETAA, le premier syndicat de l’Enseignement Professionnel. 
Vous savez qu’il est important pour les PLP d’être syndiqués au SNETAA, et pour le SNETAA, d’être soutenu 
par les PLP ! Il en va de l’avenir de la voie professionnelle. 
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur le SNETAA-FO ! 
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