
Saint-Denis, le 29 avril 2019

Le recteur

à

Monsieur le président de l’université,

Mesdames, Messieurs

les chefs d’établissement du second degré,

Mesdames, Messieurs les directeurs de CIO,

Mesdames, Messieurs les inspecteurs d’académie, 

inspecteurs pédagogiques régionaux,

Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale des premier et second degrés

Objet :  Affectation à Wallis-et-Futuna des personnels enseignants du second degré,

d’éducation et psychologues de l’éducation nationale – rentrée scolaire de février 2019

Référence :  Note de service n° 2019-041 du 15-4-2019 publiée au BO n° 17 du 25-04-

2019.

La présente note a pour objet d’indiquer les modalités de dépôt et de traitement des 

candidatures des personnels enseignants du second degré, d’éducation et psychologues de 

l’éducation nationale à une affectation à Wallis-et-Futuna pour la rentrée scolaire de février 

2020, conformément à la note de service référencée ci-dessus.

Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une

collectivité d'outre-mer et qui ne se sont pas vu reconnaître le transfert du centre de leurs 

intérêts matériels et moraux dans ladite collectivité, ne peuvent solliciter une affectation à 

Wallis-et-Futuna qu'à l'issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires ou 

de Mayotte, d'une durée minimale de deux ans (correspondant à deux années scolaire du 

point de vue du territoire sollicité).

Je vous rappelle les dispositions concernant la constitution et l’envoi des dossiers de 

candidature :

…/...
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Constitution

du dossier

Dépôt  des  candidatures  et  formulation  des  vœux  via  internet  sur  le  site

SIAT du 26/04/2019 au 16/05/2019 (minuit) (heure de Paris)

 http://www.education.gouv.fr,

 rubrique « personnels, concours, carrières »,

 puis «les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation »

Le chef d'établissement ou de service du candidat portera son avis sur la

candidature de l'intéressé, ainsi que son appréciation sur la manière de servir

de ce dernier, via Arena, dans l'application Siat du vendredi 17 mai au mardi

11 juin 2019 minuit (heure de Paris). Les candidats : 

-  dont le chef  d'établissement ou de service ne dispose pas d'un accès à

Arena,-  ou  se  trouvant  en  position  de  disponibilité  au  moment  de  leur

demande transmettront la fiche d'avis,  téléchargeable sur Siat,  à leur chef

d'établissement  ou  de  service  afin  qu'il  la  complète  et  la  signe.  Les

personnels  en  disponibilité  transmettront  cette  fiche  d'avis  au  chef

d'établissement ou de service de leur dernière affectation ;

Une fois la fiche d'avis renseignée par le chef d'établissement ou de service,

les candidats devront numériser la fiche complétée et signée par leur chef

d'établissement ou de service et la joindront à leur candidature sur Siat, au

plus tard le mardi 11 juin 2019 minuit (heure de Paris).

Calendrier 

des 

opérations 

 du vendredi 26 avril 2019 au jeudi 16 mai 2019 minuit (heure de Paris) :

saisie  des  candidatures  et  des  vœux  sur  Siat  ;  information  du  chef

d'établissement ou de service, par le candidat.

- du vendredi 17 mai 2019 au mardi 11 juin 2019 minuit (heure de Paris) : le

chef d'établissement ou de service saisit via Arena l'avis sur la candidature ;

dans le cas où le chef d'établissement ou de service ne dispose pas d'un

accès à Arena, le candidat transmettra la fiche d'avis téléchargeable sur Siat

à son chef d'établissement ou de service, afin qu'il la complète et la signe. Il

la joindra à sa candidature sur Siat, au plus tard le mardi 11 juin minuit (heure

de Paris).

Je me permets d’attirer votre attention sur la date du 11 juin 2019, délai de rigueur, pour la 

saisie des avis.  

Je vous prie de bien vouloir informer les personnels placés sous votre autorité de ces 

dispositions.

  Signé     :

Le secrétaire général adjoint

   Pierre Olivier SEMPERE
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