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Site de SUD Education : sudeduc14.fr 
 

. 
Mouvement 2010 : rappel 
 
Les vœux doivent être saisis dans i-prof, application SIAM à l’adresse suivante   
http://www.ac-caen.fr  du samedi 17 avril au samedi 29 avril. 
 
Calendrier : 
 
17 au 29 avril :             saisie des vœux dans SIAM 
30 avril au 3 mai :        envoi des confirmations de vœux dans i-prof 
11 mai :                        groupe de travail sur les vœux et barèmes 
28 mai au 1er juin :      transmission du projet d’affectation via i-prof 
8 juin :                          CAPD relative au mouvement principal 
 
Envoyez-nous  la fiche de renseignements ci-jointe ainsi que le double de votre fiche de 
vœux : - soit par mail à : sudeduc14@free.fr  
           - soit au local de Sud Education : 7 avenue de Cambridge  
 à Hérouville Saint Clair 
Nous tiendrons des permanences au local : (Voir localisation sur le site : sudeduc14.fr) 
                                                                     mardi 20 avril de 9h à 12h,   
                                                                     jeudi 22 avril de 14h à 17h,  
                                 l                                   mercredi 28 avril de 14h à 17h 
                                                                     jeudi 29 avril de 9h à 17h 
 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au local : 02 31 24 23 36 
                                              par téléphone sur le portable :  06 72 67 50 13 
 
 
Réforme de la formation des enseignants 
 
Chaque semaine qui passe montre l’incohérence de cette réforme. En effet, le Rectorat 
et l’Inspection Académique ne parviennent pas à mettre en œuvre les éléments de cette 
réforme sans que cela soit problématique sur le terrain tant au niveau des classes 
d’accueil que de la qualité de la formation proposée aux étudiants et aux stagiaires. Il 
faut continuer à faire pression. Des actions sont donc en préparation pour la fin de 
l’année scolaire, à suivre ! 
 

Faites connaître cette réforme auprès des parents  
en utilisant le tract spécial que nous vous remetto ns en pièce jointe.  
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