
  ACADEMIE de POITIERS 
Syndicat National de l’Education Physique
de l’enseignement public (FSU)

Cher-e-s « jeunes » collègues,

C’est quoi le SNEP-FSU ?

Le  Syndicat  National  de  l’Éducation  Physique  est  membre  fondateur  de  la  FSU
(Fédération  Syndicale  Unitaire),  il  est  LE  SYNDICAT  le  plus  représentatif  des
enseignants d’EPS avec près de 85% des voix  et la  grande majorité des élus à
poitiers, voire la totalité des élus partout dans toutes les académies.  

Il rassemble 10 000 syndiqués soit plus de 30% de la profession. 
Il défend l’École publique, le métier et les personnels. Il porte le projet d’une école
ambitieuse, portée par des professeurs d’EPS concepteurs de leur enseignement.

Ses  représentants  siègent  dans  toutes  les  instances  de  l’Éducation  nationale,
notamment dans celles qui traitent de l’affectation et de la carrière des enseignants. 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes des militants et des représentants du personnel 
présents dans les établissements (S1), les sections départementales (S2), la section 
académique (S3) et au niveau national (S4)

Consultez notre site : http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/ et celui de nos collègues du 
SNES qui possède une rubrique « stagiaires » : http:/www.poitiers.snes.edu/stagiaires/

Nous y mettons toutes les informations que nous avo ns à notre
disposition.  Pour  recevoir  les  méls  envoyés  par  le  SNEP-FSU,
pensez à nous laisser vos coordonnées.

Le SNEP-FSU Poitiers sera présent pour vous accueillir lors des  2 journées d'accueil
programmées par l'administration à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, 6 rue de la
Milétrie 86000 POITIERS : fin Août.

Coordonnées SNEP-FSU
stagiaires

( Collège - Lycées - LP )
Christophe Mauvillain - secrétaire académique
06.31.02.40.12 
Vincent Mocquet – Commissaire paritaire
06.78.31.05.79 ( Résultats )  
Claire Machefaux  - Commissaire paritaire
06.61.77.82.13 (pour résultats)

PERMANENCE Tous les jours 
De 9h à 12h et de 14h  à 18h
16, Avenue du Parc d’Artillerie à Poitiers
05.49.01.34.44

Coordonnées SNEsup - FSU
(Université - ESPE)

Françoise Salardaine, élue CEVU
françoise.salardaine@univ-poitiers.fr

Muriel Coret, IUFM sites 86 et 79, élue CA
muriel.coret@univ-poitiers.fr



Affectation en stage des lauréats de concours :

Conseils pratiques, Stagiaires

L’affectation des stagiaires se fait en deux temps
– l’affectation en académie : vous aurez accès à votre résultat entre le 2 et le 9 juillet, selon la 
discipline.

– l’affectation en établissement : à Poitiers vous devez faire des vœux entre le 13 juillet 9h et 
le 15 juillet 17h, sur le site du rectorat : http://www.ac-poitiers.fr rubrique « concours, 
carrières, emplois/personnels enseignants/affectation des lauréats ».

Le groupe de travail sur l’affectation des stagiaires EPS dans l’académie de Poitiers 
aura lieu le JEUDI 18 JUILLET .

 

Détails sur l’affectation en académie
Pour tout savoir sur les modalités d’affectation des futurs stagiaires qui diffèrent selon 
le concours et la situation du lauréat, contactez le SNEP… consultez le site national du 
SNES : http://www.sne  pfsu.net/stagiaires

Pour connaitre votre résultat d’affectation sur une académie, connectez-vous sur sial ou 
consultez le site du rectorat de Poitiers : http://www.ac-poitiers.fr/concours-br-carrieres-et-
emplois/laureats-des-concours-enseignants-et-d-education-du-2nd-degre-session-2016-
rentree-2016

Détails sur l’affectation en établissement dans l’académie de Poitiers
Pour formulez vos vœux : 

• Si vous êtes lauréat cette année : vos vœux sont à faire via l’application 
LILMAC : https://bv.ac-poitiers.fr/lilmac/Lilmac 

• Si vous êtes lauréat d’une année antérieure (report de stage, disponibilité, 
prolongation, renouvellement), vous devez faire vos vœux par mail à                
dpe@ac-poitiers.fr 

• Dans tous les cas, vous devez faire 5 vœux et envoyer une copie au SNEP :       à 
Vincent MOCQUET : corpo.poitiers@snepfsu.net et 06.78.31.05.79

Comment faire son choix ?
Consultez la liste indicative des supports stagiaires :   http://poitiers.snes.edu/rentree-2016-
supports-fonctionnaires-stagiaires/ Une liste mise à jour sera consultable le 15 juillet sur le 
site du rectorat.

Mais ne vous limitez pas à des voeux établissements, faites surtout des voeux ” Commune” et 
terminez par un vœu “Département” : c’est plus sûr !

Les affectations se font en fonction du barème. Les représentants du SNEP sont présents 
lors de la commission et veillent à l’équité de la procédure. Le barème considéré est le 
barème national : situation familiale, rang au concours, bonifications éventuelle pour ex 
contractuel ou situation de handicap.

Informez-nous de toutes situations vous concernant qui nous permettraient de mieux défendre 
votre dossier. Complétez la fiche navette jointe P.4 et renvoyez-la à :

Vincent MOCQUET (Commissaire Paritaire SNEP) 

274 rue des Corsaires 17000 La Rochelle ou  corpo.poitiers@snepfsu.net 

Nous vous tiendrons au courant de votre affectation le jour même par mail ou téléphone.

ATTENTION : Le serveur rectoral ne restera OUVERT que peu de te mps : 

durant la deuxième semaine de JUILLET 



Les résultats d’affectation des FSTG EPS seront con nus le 18 juillet.  Il se peut
toutefois  que  les  représentants  du  SNEP  qui  siègent  au  Groupe  de  Travail
d’affectation connaissent ces résultats dès la veille. Nous les transmettrons à tous
ceux dont nous aurons l’adresse mél. 

Quand vous connaîtrez votre établissement, prenez c ontact, par téléphone, le
même jour. S’il est déjà fermé, envoyez un mél pour  vous présenter et laisser
vos coordonnées, afin que l’organisation de votre s ervice puisse être adapté à
vos contraintes de formation

Vous pouvez consulter des informations sur votre collège, lycée ou LP sur le site de
l’académie (www.ac-poitiers.fr) à la rubrique « établissements et formation ». Vous y
trouverez  la  taille  de  l’établissement,  les  disciplines  et  formations  qui  y  sont
enseignées  et  parfois  des  informations  sur  le  projet  d’établissement ;  autant
d’éléments qui permettent de se faire une première idée de ce que l’on va y trouver.

Les établissements supports Stagiaires EPS : (L1900)
ATTENTION   : Des modifications de supports peuvent intervenir d'ici le 20 juillet. Ce tableau n'est qu'indicatif.

LP : 

LP 017 0171571R LP LY DE L'ATLANTIQUE ROYAN CEDEX (Temps plein)

CLG :

016 0160024P CLG ELISABETH ET RO LA COURONNE (Mi-temps)

0160969S CLG PUYGRELIER ST MICHEL (Mi-temps)

017 0170010U CLG FRANCOISE DOLTO LA JARRIE (Temps plein)

0170035W CLG BEAUREGARD LA ROCHELLE CED (Temps plein)

0170055T CLG FONTBRUANT ST PORCHAIRE (Mi-temps)

0171184V CLG EUGENE FROMENTIN LA ROCHELLE CED (Temps complet)

0171211Z CLG ANDRE MALRAUX CHATELAILLON PL (Mi-temps)

079 0790013K CLG LÉO DESAIVRE CHAMPDENIERS ST (Mi-temps)

0790089T CLG GERARD PHILIPE NIORT CEDEX (Mi-temps)

0790709S CLG FONTANES NIORT CEDEX (Temps complet)

0790943W CLG DU PINIER MELLE (Mi-temps)

0790950D CLG EMILE ZOLA PRAHECQ (Mi-temps)

086 0860015Z CLG BELLEVUE DANGE ST ROMAIN (Mi-temps)

0860040B CLG JARDIN DES PLAN POITIERS (Mi-temps)

0860023H CLG JOACHIM DU BELL LOUDUN CEDEX (Mi-temps)

LYC :

016 0160002R LGT GUEZ DE BALZAC ANGOULEME CEDEX (Mi-temps)

0160022M LPO EMILE ROUX CONFOLENS (Mi-temps)

017 0170022G LGT MAURICE MERLEAU ROCHEFORT CEDEX (Mi-temps)

0170027M LGT RENE JOSUE VALI LA ROCHELLE (Mi-temps)

0170028N LGT JEAN DAUTET LA ROCHELLE CED (Temps complet)

079 0790023W LGT JEAN MACE NIORT CEDEX (Mi-temps)

FICHE Navette jointe 


