
Bienvenue dans l’Académie de Versailles ! 

La CGT Éduc’action revendique : 
 
 

► Une année de stage à mi-temps pour toutes 
et tous 
 
► Une formation continue à l’INSPE qui ré-
pond   réellement aux besoins des stagiaires 
 
► Un tutorat de terrain renforcé et assuré pour  
toutes et tous 

Bravo pour votre concours ! 

Cette année qui mêle pour vous formation à 
l’INSPE et activité professionnelle en classe revêt 
une importance particulière dans votre carrière. 

Durant cette année de stage, la CGT Éduc’action 
vous accompagne pour vous informer sur vos 
droits et assurer votre  défense. 

Les militant·es sont présent·es dans les écoles, 
collèges, lycées mais aussi services administratifs 
et parfois dans les INSPE : n’hésitez pas à les sol-
liciter dès à présent. 

Mon année de stage 

Mémo : à faire tout de suite 

Demander l’AIP pour rembourser 
vos premiers frais de logement 
(jusqu’à 1500€)

Déclarer votre situation à la CAF 
pour percevoir la prime d’activité

Quelques moments clés 

 Dès la rentrée : Signature du PV d’installation 
 

 Novembre-Décembre : Début des procédures de 
mutations inter-académiques sur SIAM pour le 2nd 
degré 

 
 Février-Mars : Résultat du mouvement inter-

académique 
 

 Mars-Avril : Inscription pour le mouvement intra-
académique (2nd degré) et le mouvement départe-
mental (1er degré) 

 
 Mai : Rapport d’évaluation final sur la titularisation 

 
 Juin : Résultats du mouvement et affectations 

 Jury de titularisation 
 

 Juillet : Commission de renouvellement 
 Premières affectations pour les TZR et 

les collègues affecté·es sur postes de 
remplaçants 

 
 Septembre: Dernières affectations des TZR et 

remplaçant·es 

Ne restez pas seul·es, 
contactez la CGT Educ’action ! 

 

 Yvelines (78) : cgteducaction78@gmail.com 
 

 Essonne (91) : sdencgt91@gmail.com 
 

 Hauts-de-Seine (92) : cgteduc92@gmail.com 
 

 Val d’Oise (95) : sden-cgt-95@wanadoo.fr 

 

Le processus de titularisation 

Ces avis s’appuient sur les grilles de compétences 
professionnelles et visent à vérifier la maitrise des 

attendus afin d’accorder ou non la titularisation 

1er degré 

Avis 
IPR  

Chef·fe de l’EPLE 
Tuteur·trice INSPE 

Avis 
IEN   

Tuteur·trice INSPE 

2nd degré 


