rentrée 2016
fiche de suivi

à retourner au snes
138 rue de pessac
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 81 62 40
Fax : 05 57 81 62 41
Courriel : s3bor@snes.edu
@SNESBordeaux

affectation des non-titulaires
nom :

prénom :

(en capitales)

Né(e) le : -------/-------/-------

rf rm

Sexe :

Adresse Personnelle :

Téléphone :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mobile :
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Courriel :
Merci d’écrire le plus lisiblement possible

discipline
principale

discipline
secondaire

voeux géographiques dans l’ordre de la demande officielle
1
2
3
4
5
6
J’accepte de fournir au SNES les informations nécessaires à l’examen de mes vœux d’affectation. Je demande au SNES de me communiquer les informations académiques de gestion, auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires ou groupes de travail
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 SNES - 138 rue de Pessac 33000 Bordeaux.
Date :

Signature :

à retourner impérativement au SNES Bordeaux avant le 10 juin 2016
SNES, 138 rue de Pessac 33000 Bordeaux

c a lc ul du ba r è m e
Préciser le lieu, les dates de début et de fin de contrat et la quotité
Ancienneté contractuel
ancienneté vacataire
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2000
2000
1999
Cadre réservé au SNES

Points
ancienneté contractuel

Points
ancienneté vacataire
Cadres réservés SNES

etes-vous en c.d.i ?
nombre d’enfant de moins
de 20 ans au 31/08/2016
admissibilité à un concours
enseignant au 31/12/2015

r Oui depuis le -------/-------/------- r Non
------------

r Oui Combien ? /-------/
r Non

Pensez à nous joindre les photocopies de l’accusé de réception, les admissibilités
et du livret de famille pour les enfants.
En cas de désaccord avec le barème calculé par le rectorat, joindre en plus les
photocopies des contrats.

