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Calendrier des opérations de la phase intra-académique 

 

 

Du 14 mars (12h)  
au 29 mars 2018 (14h) 

Saisie des vœux sur SIAM via Iprof 

Du 29 mars au 10 avril 2018 
Saisie sur I-Prof des avis par les chefs d’établissement  pour les 

candidatures sur  postes spécifiques académiques (SPEA)  

Le vendredi 6 avril 2018 

 

Dates de retour de toutes les confirmations de demande de 
mutation ainsi que des dossiers complémentaires prévus pour les 

postes spécifiques académiques  

Du 10 avril au 19 avril 2018 
Saisie sur I-Prof des avis par les inspecteurs  pour les 

candidatures sur  postes spécifiques académiques (SPEA) 

Le mercredi 11 avril 2018 
Date limite de retour des dossiers médicaux et RQTH au service 

médical académique cachet de la poste faisant foi 

Du 20 avril au 24 avril 2018 
Saisie sur I-Prof des avis recteur  pour les candidatures sur  

postes spécifiques académiques (SPEA) 

 
Du  24 avril (14h) au 27 avril 2018 

 
11 mai : Date limite de réception à la 

DPE des demandes écrites de 
modification des barèmes retenus. 
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1er Affichage des barèmes sur SIAM 

Le 15 mai 2018 GT « priorité handicap » 

Le 14 mai 2018 GT « postes spécifiques académiques » 

Le 14 mai 2018 
Envoi des confirmations de saisie  

des préférences par l’administration 

Du 16 au 18 mai 2018 GT « barèmes » 

du 22 mai (12h)  
au 23 mai 2018 (12h) 

 
23 mai (12h) : Date limite de réception 
à la DPE des ultimes demandes de 

correction des barèmes par les 
candidats ayant vu leurs barèmes 

rectifiés à l’issue des GTA 

2nd Affichage sur SIAM des barèmes retenus à l’issue des GTA 

Le 7 juin 2018 Retour des confirmations de saisie des préférences 

Du 11 juin au 15 juin 2018 C.A.P.A. et F.P.M.A. de mouvement 

À partir du 11 juin 2018 
(selon la date de l'examen de la 

discipline en commission ou 
formation) 

Affichage des résultats sur SIAM I-Prof 

Du 11 au 18 juin 2018 (12h) Demandes de révision d'affectation 

Le 25 juin 2018 Commissions de révision 

Du 9 au 12 juillet 2018 Phase d’ajustement : affectation des TZR 

 


