
ANNEXE 1

MODALITES DE SAISIE DES VŒUX - PES

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

La saisie des vœux se fait à partir d’une application accessible à l’adresse suivante :

https://bv.ac-reunion.fr/dpep/stg.jsp

Vous devez renseigner:
•   un login : il s’agit du n° qui vous a été attribué par la division des examens et concours pour 

passer les épreuves du concours ;
• un mot de passe : celui-ci vous sera transmis sans délai par courriel à l’adresse que vous avez 

communiquée lors de votre inscription au concours. Il est unique et strictement confidentiel.

Afin de vous accompagner lors de la saisie des vœux, un guide de saisie est joint à cette annexe.

Vous devez classer les 22 circonscriptions par ordre de préférence :
• de celle qui vous convient le mieux, vœu n° 1; à celle qui vous convient le moins, vœu n° 22 ;
• la saisie ne pourra être validée que si les 22 circonscriptions ont été classées ;
• l’ordre de la saisie s’effectue par ligne, de gauche à droite.

La saisie des vœux s’effectue du 22 au 26 juin 2018 à minuit.

Durant cette période, la saisie des vœux peut être modifiée autant de fois que vous le souhaitez. Au-delà, il 
ne sera plus possible de modifier votre saisie.

L’affectation en circonscription de chaque candidat admis à l’un des concours de recrutement de professeurs
des écoles session 2018 sera communiquée par l’intermédiaire de la même application et par SMS le 
mercredi 27 juin 2018.
L’affectation en école sera transmise aux lauréats par SMS à partir du lundi 02 juillet 2018.
Aucune information ne sera transmise aux lauréats entre ces 2 dates.

Le mardi 3 juillet le matin, vous serez accueilli(e) dans la circonscription dans laquelle vous serez affecté(e) 
et l’après-midi, vous vous rendrez dans votre école.

Le jeudi 5 juillet 2018, vous êtes invités par l’inspecteur d’académie à 15h00 à l’amphithéâtre Thérésien 
CADET pour la clôture institutionnelle de la formation 

MODALITES D’INSCRIPTION A LA FORMATION UNIVERSITAIRE

En tant que lauréat du concours CRPE 2018, vous bénéficierez durant toute l’année 2018/2019 d’une 
formation en alternance à mi-temps au sein de l’ESPE de La Réunion. Dès à présent, nous vous demandons
de vous pré-inscrire à la formation universitaire qui correspond à votre cursus de formation antérieur. Vous 
devez impérativement effectuer cette pré-inscription avant le mardi 26 juin 2018 à minuit en suivant la 
procédure mise en place sur le site de l’ESPE. 

En vous connectant à la page d’accueil du site http://espe.univ-reunion.fr/, vous cliquez sur l’onglet rouge 
« lauréats CRPE 2018 pré-inscription à l’ESPE » puis vous suivez les instructions.

Enfin, nous vous demandons d’assister à trois moments d’accueil à l’ESPE de la Réunion  les lundi 02, 
mercredi 04 juillet (de 9h à 16h00), et le jeudi 05 juillet (de 9h00 à 12h00), site de Bellepierre à Saint 
Denis. Ces trois moments sont indispensables pour vous permettre de préparer au mieux votre rentrée 
scolaire dans votre future école d’affectation. Elles seront complétées par une journée de pré-rentrée qui se 
déroulera  le mardi 14 août 2018 à l’ESPE de Bellepierre.


