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Mesdames et messieurs
..., , P.^^^^ . , les fonctionnaires stagiaires du second degré
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24 avenue Georges Brassens
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Objet : Procédured'affectation des lauréatsdes concours du second degréde la session 2022 - sta-
giaires - rentrée2022

Référence: BOENJS_19_1426384 / BOENJS_15_1425972 note de service du 3-5-2022 (NOR:MEN-
H2213668N) /note de service du 7-4-2022 (NOR : MENH2211141N)

Annexe 1 - Liste des communes, supports potentiels de stagiaires
Annexe 2 - Guide LILMAC de saisie des voeux

Les lauréatsdes concours du second degréaffectésdans l'académiede La Réunionpour y accomplir leur stage
en qualitéde fonctionnaire stagiaire sont affectésen établissementpar les services rectoraux.

La présentenote décritles conditions dans lesquelles cette procédureest mise en  uvre.

1 - Les personnels concernés:

Sont concernésles candidats reçus aux concours d'enseignants du second degréet d'éducationde la session
2022 affectésdans l'académiede La Réunionpar le ministèrepoury effectuer l'annéede stage.

Les modalitésd'affectation sont décritesdans l'annexe B du BO n°19 du 12 mai 2022 reprise ci-dessous (sur
production des piècesjustificativescorrespondantes) :
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VOLIS ètes Vous avez pfésenté Modalités{î'affectation en acadsmie

ïtudiant

InscritenMÎ MEEF

VOLFE serez affectéàtemps piein en
fonctîon des capacîtésd'accui&il et de votre

barème.

Saisie de 6 voeux maximum et procedure
dite d'extensron deî va&ux (cf. snnexeE C et

Inscfit en M2 disciplinaire ou en dîïctorat

Voys serez affectéàmi-temps en fonction
de-s capacitésd'accueil et de votra barème
eteffectuarezen parallèfeunescolaritéà
l'Institut national supérieurdu professorat
et de l'e-dueation (Inspé)académique.

Ssiîie de 6 vo&ux maximum et procécture
dite d'eïttension de^ voeux (cf. annexes C et

Ex-contraetuel

Voifîjustifiez d'une expérience

professîonnelle d'un an 1/2 àtemps ptein
au cours des 3 dernsèreîannéesdans la
discipline devotre concoursetdans le
secon<j de£ré'*

Tout concours. toutes voies
[externejnteme,

î8 concours)

Vouî êtesmaintenu dans i'acaderriie
d'exercice en quaîitéde contractuet ou
dansl'acadéinied'inscriptionauconcours
pûur!es lauféatsayant exercéàl'étrangei',
avec toutefoas, dans l'éventualitéoù
l'expenerH:e professionnelle ne serait pas
reconnue, la possibilitéde saisîrS vûeuxet

ppocédursdite d'eïrtension des vosux (cf.
annexesCetD).

Vousjustifiez d'une expérience

pfofessk>nnel!e d'une annéescolaîîe au
coursdesdeifxdemEèreîannéesdansdes
étsblissementsscolaires du premier et
s&cond degréde i'enseignement public"

Tout concours, toutes voies
(ext&me.inteme,

5; concours)

Vous sere; affectéen fonction des

capacitésd'accueil etdevotrebarème.

Saisie de 6 voeux maxîmum et procédufe
dite d'exîension de^ vaeuï (cf. annsxes C et

Titulaire drun H2 toute discipline ou

dîspensédes conditions de diplome

Touî concours, toutes vo'ies

(externe. interne,
3îconcoufs)

Vous serez affectéen fonction des

capacites d'accueil etdevotrebarème.

&aisEe de 6 vceux maximum et procédure
dite d'exîens'&n des vceux (cf. annexes C et

Lauréatdes concours PsyEN
Touî concours, toutes voies

(externe.interne,
3= concours)

VQIJS sereî affectéen fonction des

capacitss d'accueil deî centres de
formation et de votre barème.

Saisie de 6 voeux obligstoires et pfocédure
dîte d'extension deî vceux.
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* 5l'exc;lusiQndcs5ervi-cesenGreta,auCned,etd'A£D(ycomprispourlâscQncQur3d5CPEî
** àl'ÊitduEiQnd&ïGreta

11 - Procédured'affectation en établissement:

Les lauréatsaffectéspoyr leur annéede stage dans l'académiede La Réunionsaississent leurs voeux d'affecta-
tion au sein de l'académie,aprèsavoir reçu la notification d'affectation dans l'académiepar les services min-
istériels.

La saisie des voeux est ouverte du :

29juin2022au11juillet2022,

sur l'application LILMAC :

httDS://bv.ac-reunion.fr/lilmâc

En cas de difficultéde connexion, merci de prendre contact avec le sen/ice du mouvement àl'adresse :

mouvement2d2022(5)ac-reunion.fr

en précisantles nom, prénom,discipline et type de concours.

Les lauréatsconcernésdevront saisir au maximum trois v ux de type commune1.

Chacun de ces v ux est classéselon le barèmedéfinidans la note de service en objet. II tient compte de la situ-
ation familiale, du handicap éventuel,de la situation de fonctionnaire ou de contractuel de l'enseignement du sec-
ond degréde l'éducationnationale, du rang de classement et de la réussiteau concours de l'agrégation.

II existe deux classements disctincts :
- le barèmedes stagiaires affectésàmi-temps,
- le barèmedes stagiaires affectésàtemps plein.

1 L'affectation est faite au plus proche des communes souhaitées,en fonction des possibilités.
3

Laureat des sessions antérieures,en report de sta^e

*

Lauréatde la sesjsion 2021 inscrit en M1,
placéen report de stage en 2021-2022

pour absertce d'îrtscription sn M2

Conc^urs exta rnes (Cap es,
Capet,CAPLP,Capeps eî

CPE)

Votreacadémied'inscriptltînestleS&n/ice
interaçadémiauedes examens eî concours
(SiecÏ : saisie de 3 voeux uniquement (Paris,
Créteît,Versailfes).

Votne académied'inscriptiori est différenîe
du Siec : vous êtesmainteny dans
l'académîed'înîcription en M1.

Quelle que soit votfe académie
d'instription, dans l'éventualitéoùla qualîté
de M1 ne serait pas reconnue, possibilitéde
s^isir des voei-w et procédure dite
d'extensiondesvoeuxfcf.annexesCefc D).

Autre fauréatdes seîsions antérieures,en
reporî de stage

Tout concoufs, toutâîv&ies
(exteme,interne,

3sconcoLH's}

VOIK serez affectéen fonction des
capacîtésd'accueil etdevotrebarème.

Sajsis de 6 voeux maximum et procédufe
diîe d'exîension des v ux.
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En cas d'égalité,l'ordre retenu pour l'affectation est le suivant :
- lauréatsdes concours de la session 2022,
- [auréatsdes sessions antérieuresen report de stage.

En cas d'absence de saisie de v ux d'affectation dans les délaisimpartis, le lauréatsera affectéen fonction des
seules nécessitésde service .

III- Résultatdes opérationsd'affectation :

Le résultatdes affectations sera disponible sur l'application LILMAC àcompter du 20 juillet 2022. II sera égale-
ment communiquépar courriel àl'adresse électroniqueindiquéelors de l'inscription au concours.

Pour !a ractrtce çtp^i)^e|egajK)n,
La secrétîiiretfét^r^sà()joi^ite

Maryvonne CJ

Les affectations en établissementsont prononcéespar les services rectoraux en tenant compte, dans la
mesure du possible, des demandes formuléespar les lauréats.

4



ANNEXE1

ea
(ÉGIQNACADÉMIQUE
-ARÉUNION
'Âhwê

îgatiie
'rateniifè

LISTES DES COMMUNES SUPPORTS POTENTIELS
STAGIAIRES

Code commune

i!^ïîâ^'mBimtnwiw BKï...
Libellécommune :'-^^^^^^^^^^^^K^.Î

974411 SAINT-DENIS

974418 SAINTE-MARIE

974415 SAINT-PAUL

974407 LE PORT

974408 LA POSSESSION

974423 TROIS-BASSINS

974410 SAINT-BENOIT

974409 SAINT-ANDRE

974402 BRAS-PANON

974420 SAINTE-SUZANNE

974421 SALAZIE

974406 LA PLAINE DES PALMISTES

974419 SAINTE-ROSE

974422 LE TAMPON

974416 SAINT-PIERRE

974405 PETITE ILE

974412 SAINT-JOSEPH

974417 SAINT-PHILIPPE

974414 SAINT-LOUIS

974401 LES AVIRONS

974404 L'ETANG SALE

974403 L'ENTRE DEUX

974413 SAINT-LEU

974424 CILAOS



Annexe 2

VOEUX ET BAREMES DES STAGIAIRES : PRISE EN MAIN DE LILMAC

I - CONNEXION
Vous devez vous connecter àl'application LILMAC, àl'adresse suivante :
https://bv.ac-reunion.fr/lilmac

L'utilisateur devra êtreattentif :
- au ^: s»de«: https »II est recommandé de copier/coller cette adresse dans le navigateur
(Firefox, Infcernet Explorer, Google chrome...) pour évitertoute erreur;

II - IDENTIFICATION
Vous vous connecterez en saisissant votre NUMEN ou votre numéro communiqué lors de votre
inscription aux concours OCEAN et en choisissant un mot de Passe.
Concernant le mot de passe, vous le créez lors de la première connexion àLILMAC. Vous aurez
besoin de votre NUMEN si communiqué lors de votre inscription aux concours ou de votre numéro
d'inscription aux concours ( OCEAN si pas de NUMEN ).
LILMAC vous demandera de saisir un mofc de passe puis de choisir la question efc la réponsequ'elle
devra donner en cas d'oubli de son mot de passe. Veillez àle mémoriser, il vous sera indispensable
si vous voulez vous reconnecter.

Vous devrez êtreattentif :
- au report du NUMEN : une confusion peut avoir lieu entre les chiffres et des lettres (zéro et
lettre «O s>). Les 3 derniers caractères du NUMEN sont Toujours des lettres. En cas de mauvaise
saisie vous aurez le message d'erreur suivant : "Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette
application". II faudra ressaisir votre NUMEN correctement.
- au choix de son mot de passe : il ne devra pas comporter de caractères
Spédaux (tirets, accents, tilde, etc.). Les mots de passe les plus simples sont les mieux. Ne pas
oublier qu'il doit comporter 6 caractères.

III - NAVIGATION
Pour naviguer dans l'application, se servir du menu en haut de l'écran.

IV- SAISIE
Vous devrez êtreattentif :
Pour accéder au menu <£: v ux »(en saisie ou consultation) il faut au préalablecompléter les
onglets : Ex Onglet «Etablissement : si l'adresse n'est pas renseignée, cliquez
«Modïfier »saisir les champs (adresse personneffe si vous n'avez pas de NUMEN) puis vafider

IV - SAISIE DES VOEUX
L'onglet «vceux », permettant la suite de la saisie, ne sraffichera que Lorsque vous
aurez rempli les onglets
Cliquez sur <£ AJOUTER 3>Sél€ctionnerun type de v u :
Si vous connaissez le code du v u, vous pouvez alors saisir dlrectement le code dans le champ de
saisie en sc basant sur le format du code décrit dans le guide en bas de i'écran. Si vous ne
connaissez pas le code, vous devez cliquer sur le bouton <£ chercher ».Suivant le type de v ux
sélectionné,une liste de code est proposéeâl'utilisateur. La sélectiond'un code provoque le retour
àla premièrepage d'ajout.
Si vous ne parvenez pas àsaisir vos préférencespar commune, il faudra saisir une
catégoried'établissement(LYC,CLG,etc ) au lieu de laisser la zone àINDIFFERENT.
Vous pourrez :
• modifier l'ordre des v ux (sll en a saisi plusieurs) en cliquant sur les flèchessituéesàgauche du
tableau.
• modifier le v u en cliquant sur l'icône«modifier s>. II revient sur la page de qaisie d'un v u.
• Supprimer le v u en cliquant sur l'icône <a: supprimer ».
• Supprimer l'ensemble des v ux en cliquant sur le bouton «supprimer tous les v ux s>.
Vous devrez êtreattentif au choix des v ux : les v ux portent sur un choix géographique.
L'agent peut en faire plusieurs (maximum 3).
RAPPEL : Si vous rencontrez des difficulfcéSf la boite mail mouvement2d2022@ac-reunion.fr est à
votre disposition pour toute assistance.


