
Exemple liste de voeux PES

Ordre 
de 

préfére
nce

Type de 
vœux

Type de poste 
ECEL = élémentaire 
ECMA = maternelle 

TR Brigade = Brigade 
école / circo 

TS = Titulaire Remplaçant 
Secteur

École ou Circo ou Regroupement qui apparait 
dans ma liste de voeux 

EM = Ecole Maternelle 
EE = Ecole Elémentaire 

EP = Ecole Polyvalente (mater + élem) 
IEN = InspecFon ÉducaFon NaFonale

Circo ou Arrondissement 
ou Regroupement 

d'arrondissements qui 
correspond à mon vœu

Barème 
d'entrée 
mouvem
ent 2019

REP 
REP+

Temps de 
trajet 
métro 

- 
Nombre 

de 
changeme

nt(s)

Temps de 
trajet vélo

Idéalement, je souhaite obtenir un poste : 
d'ADJOINTE ELEMENTAIRE dans le 20ème 

Sinon, je souhaite obtenir un poste :  
de BRIGADE école dans les 18, 19 ou 20ème 

Sinon : 
De BRIGADE circo dans le 20ème

VOL
MUG Enseignants : 

ECEL ou ECMA
11 & 20 11 & 20

Je montre bien que je veux un poste d'adjointe 
en élémentaire dans le 20ème si jamais je 
n'obFens aucun de mes 30 vœux car mon 1er 
voeu précis correspond à mon VOL. 
Je risque d’être affectée en maternelle dans le 
11ème. 

Si je n’obFens pas mon VOL, je serai affectée à 
Ftre provisoire l’année prochaine et serai obligée 
de reparFciper au mouvement en 2021.

1
Voeu 

précis 1
Enseignant classe 

élémentaire EE - 9 rue de Lesseps
20C Gambeca 

20ème 3,333 -

2 Voeu 
précis 2

Enseignant classe 
élémentaire

EE - 104 rue de Belleville 20B Ménilmontant 
20ème

3,333 REP

3 Voeu 
précis 3

Enseignant classe 
élémentaire

EE - 51 boulevard Davout 20C Gambeca 
20ème

3,333 REP

4
Voeu 

précis 4
Enseignant classe 
pré-élémentaire

EM - 4 rue Pierre Foncin 20A Télégraphe 
20ème 6,469 REP
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Je tente quelques vœux de postes d'adjointe en 
élémentaire et maternelle car j'ai peu de chance 
d'en obtenir un avec seulement 1 point au 
barème. 
J'ai regardé les barèmes d'entrée dans ces écoles 
l'année dernière et je me dis que j'ai peut-être 
une chance avec ces écoles. 
RDV sur : staFsFques barèmes 2019  
Et carte écoles & barèmes

5 VOG 1 Enseignant classe 
élémentaire

VOG 11-20 11 & 20

Je montre maintenant que si je n'ai pas les écoles 
précises demandées ci-haut, j'accepte d'avoir un 
poste d'adjointe élémentaire n'importe où dans 
le 11ème ou 20ème. 
J’élargie mes chances d’obtenir, primo, un poste 
d’adjointe élem, secundo,  un poste vers chez moi 
mais je risque d'être dans une école que je ne 
voulais pas.

6 VOG 2 Enseignant classe pré-
élémentaire

VOG 11-20 11 & 20

Je montre maintenant que si je n'ai pas les écoles 
précises demandées ci-haut, j'accepte d'avoir un 
poste d'adjointe pré-élémentaire n'importe où 
dans le 11ème ou 20ème. 
J’élargie mes chances d’obtenir, primo, un poste 
d’adjointe mater, secundo,  un poste vers chez 
moi mais je risque d'être dans une école que je 
ne voulais pas.

7 Vœu 
précis 5

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école) 

REP+
EE - 16 rue des Cheminets

19C Jaurès 
19ème

0,333 REP+

8
Vœu 

précis 6

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école) 

REP+
EE - 31 rue EFenne Dolet

20B Ménilmontant 
20ème 5,111 REP+

9
Vœu 

précis 7

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école) 

REP+
EP - 49 bis rue de la Gouce d’Or

18B Gouce d’Or 
18ème 7,333 REP+

10
Vœu 

précis 8
Titulaire Remplaçante 

Brigade (école)
EE - 38 rue de TourFlle 20B Ménilmontant 

20ème 5,333 REP+
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https://e-mouvement.snuipp.fr/75/statistiques
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Je montre maintenant que si je n’obFens aucun 
poste d’adjointe, je souhaite être BD REP+. 
J’élargie ma zone géographique pour me donner 
plus de chance en foncFon des barèmes de 
l’année dernière. 
J’effectuerai des remplacements uniquement 
dans des écoles REP+ de ma circo, au besoin dans 
les circo voisines mais toujours en REP+.

11
Vœu 

précis 9
Titulaire Remplaçante 

Brigade (école) EE - 5 rue Mouraud
20C Gambeca 

20ème 6,333 REP

12 Vœu 
précis 10

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école)

EE - 8 rue Pierre Foncin 20A Télégraphe 
20ème

1,333 REP

13 Vœu 
précis 11

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école)

EM - 53 bis rue Marx Dormoy 18B Gouce d’Or 
18ème

0,333 REP

14 Vœu 
précis 12

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école)

EE - 84 rue Curial 19B Stalingrad 
19ème

5,133 -

15 Vœu 
précis 13

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école)

EM - 51 rue du Département 18B Gouce d’Or 
18ème

1,511 -

16 Vœu 
précis 14

Titulaire Remplaçante 
Brigade (école)

EM - 26 rue de la Cour des Noues 20A Télégraphe 
20ème

4,427 -

17
Vœu 

précis 15
Titulaire Remplaçante 

Brigade (école)
EE - 106 rue de Compans 19C Jaurès 

19ème 4,330 -

Je montre maintenant que si je n’obFens aucun 
poste de BD REP+, je souhaite être BD école 
(court). 
J’élargie ma zone géographique pour me donner 
plus de chance en foncFon des barèmes de 
l’année dernière. 
Je n'effectuerai des remplacements que dans la 
circo de mon école, en hors REP, REP et REP+, au 
besoin dans les circo voisines.

18
Vœu 

précis 16
Titulaire Remplaçante 

Brigade (circo) IEN - 20C GAMBETTA
20C Gambeca 

20ème 0,333

19 Vœu 
précis 17

Titulaire Remplaçante 
Brigade (circo)

IEN - 20B MENILMONTANT 20B Ménilmontant 
20ème

2,333

20 Vœu 
précis 18

Titulaire Remplaçante 
Brigade (circo)

IEN - 20D BELLEVILLE 20D Belleville 
20ème

0,333

21 Vœu 
précis 19

Titulaire Remplaçante 
Brigade (circo)

IEN - 20A TELEGRAPHE 20A Télégraphe 
20ème

0,333

22
Vœu 

précis 20
Titulaire Remplaçante 

Brigade (circo)
IEN - 19D COLONEL FABIEN 19D Colonel Fabien 

19ème 3,133
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Je montre que si je n'obFens pas de poste de BD 
école, je souhaite être BD circo (long) vers chez 
moi. 
Je fais d'abord quelques vœux précis en 
choisissant une circonscripFon puis je ferai un 
VOG. 
Si j’ai ce poste à Ftre définiFf (TD = parmi mes 30 
voeux), je risque d'être affectée dans les circo 
voisines, si besoin. 
Si j’ai ce poste à Ftre provisoire (TP = 2ème phase 
du mouvement) je risque d’être affectée dans 
tout Paris.

23
Vœu 

précis 21

Titulaire Remplaçante 
Brigade 

FormaFon ConFnue
IEN - 14A MONTPARNASSE

14A Montparnasse 
14ème 17,724

Je montre que si je n'obFens pas de poste de BD 
école ou circo, je souhaite être BD FormaFon 
ConFnue. 
C'est un poste très demandé par des PE qui ont 
un barème très élevé. J’ai peu de chance de 
l’obtenir. 
Je risque d’être affectée sur tout Paris malgré 
mon voeu précis dans la 14A.

24
Vœu 

précis 22

Titulaire Remplaçante 
Brigade 

ASH
ASH 2 - ScolarisaFon à Ftre collecFf Tout Paris 0,333

Je montre que si je n'obFens pas de poste de BD 
FormaFon ConFnue, je souhaite être BD ASH. 
Je m’engage à remplacer dans des classes ULIS, 
SEGPA, EREA et hôpitaux. 
Je peux être affectée sur tout Paris.

25 VOG 3
Titulaire Remplaçante 

Brigade 
École ou Circo

VOG BD 11-20 11 & 20

26 VOG 4
Titulaire Remplaçante 

Brigade 
École ou Circo

VOG BD 10-19 10 & 19
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Je montre que si je n'obFens aucun poste de BD 
ASH, je suis prête à être Brigade école ou circo, 
dans tout le 11ème ou 20ème / 10ème ou 19ème. 
Je prends le risque d’avoir BD circo alors que je 
préfèrerais BD circo. 
Si j’ai ce VOG à Ftre définiFf (TD = parmi mes 30 
voeux), je risque d'être affectée dans les circo 
voisines, si besoin. 
Si j’ai ce VOG à Ftre provisoire (TP = 2ème phase 
du mouvement) je risque d’être affectée dans 
tout Paris.

27
Voeu 

précis 23

Titulaire Secteur 
TRS 

Compléments de 
temps parFel

EE - 11 rue de Lesseps
20D Belleville 

20ème 3,033 -

28
Voeu 

précis 24

Titulaire Secteur 
TRS 

Compléments de 
temps parFel

EE - 43 rue Armand Carrel 19D Colonel Fabien 
19ème 1,333 REP

Je montre que si je n'obFens pas de poste de BD, 
je souhaite être TRS vers chez moi. 
Je fais d'abord quelques vœux précis en 
choisissant une école puis je ferai un VOG. 
Je suis suscepFble d’être affectée sur 2, 3 ou 4 
classes voire écoles différentes. 
Je peux n’avoir aucun complément dans mon 
école de racachement et être affectée sur les 
écoles voisines de la même circo. 
Je ne peux pas choisir les classes ou collègues à 
compléter. 
Si j’ai ce poste à Ftre définiFf (TD = parmi mes 30 
voeux), je risque d'être affectée dans les circo 
voisines, si besoin. 
Si j’ai ce poste à Ftre provisoire (TP = 2ème phase 
du mouvement) je risque d’être affectée dans 
tout Paris.

29 VOG 5

Titulaire Secteur 
TRS 

Compléments de 
temps parFel

VOG TRS 11-20 11 & 20
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Je montre que si je n'obFens pas de poste de TRS 
dans les circo ci-haut, je souhaite être TRS 
n’importe où dans le 11ème ou 20ème. 
Je suis suscepFble d’être affectée sur 2, 3 ou 4 
classes voire écoles différentes. 
Si j’ai ce poste à Ftre définiFf (TD = parmi mes 30 
voeux), je risque d'être affectée dans les circo 
voisines, si besoin. 
Si j’ai ce poste à Ftre provisoire (TP = 2ème phase 
du mouvement) je risque d’être affectée dans 
tout Paris.

30
Voeu 

précis 25

DMF 
Décharge de 
Maitre·sse 

Formateur·rice

EE - 20 rue de Musset
16A Auteuil 

16ème
3,333 
(2018) -

Je montre que si je n'obFens pas de poste de TRS, 
je souhaite être DMF. 
C’est un poste très peu pourvu, certains de ces 
postes sont bloqués au mouvement. 
Je m’engage à compléter des collègues qui sont 
PEMF.

- J’espère obtenir l’un de ces 30 voeux à `tre 
défini`f dans la 1ère phase des résultats. 
- Si je n’ai aucun de ces postes, car d’autres PE 
qui ont demandé les mêmes postes avaient plus 
de points que moi, le Rectorat va regarder mon 
VOL. 
- Si un poste est vacant et correspond à mon 
VOL, j’ai mon VOL à `tre défini`f. 
- Si aucun poste n’est disponible correspondant 
à mon VOL, je serai affectée à `tre provisoire à 
la rentrée 2020 et devrai repar`ciper au 
mouvement l’année prochaine.
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