COMPTE RENDU de la FMPN d'affectations à WALLIS et FUTUNA
rentrée 2018. Certifiés et Agrégés.
Réponses DGRHB2-2 sur Wallis & Futuna :
Le barème n'est pas celui du MNGD, et favorise volontairement les candidats « jeunes » dans leur
carrière.
La communication des résultats aux candidats affectés se fera d'ici la semaine prochaine (NB : 1ère
semaine d'octobre). Les candidats qui acceptent l'affectation auront à passer une visite médicale
complète, et l'arrêté sera promulgué à la suite.
Publication en amont des postes à pourvoir : ils sont remontés par le Vice Recteur début septembre
or les candidats ont postulé dès le mois de mai. Se baser sur les « fins de séjour » n'est pas fiable car
le Vice Recteur a la main sur les postes.
Déroulement de la FMPN d'affectation :
24 postes à pourvoir, 163 candidats classés par ordre décroissant de barème.
L'examen est par ordre du code EPP des disciplines, et par poste à pourvoir.
Les candidats sont affectés au barème, en tenant compte de leur vœu le plus précis même s'il est
placé après un vœu large.
Pour les affectations sur postes doubles : les mutations ne sont réalisables que si des postes existent
pour le conjoint. Un barème inférieur n'empêche pas la mutation du conjoint.
Le SNFOLC a posé des questions sur des postes : 5 en amont (voir l'annexe dans la déclaration) et 3
en cours de séance (précisées ci-dessous)
-Lettres modernes : question SNFOLC sur le poste au Clg de Finemui-Teesi à Wallis, occupé un
stagiaire en 2016-2017 : la DGRHB2-2 se renseignera.
-Anglais : question SNFOLC sur le poste libéré à l'intra au Clg Fiua Sigavé à Futuna et qui n'est pas
réaffecté. La B2-2 répond qu'il est bloqué.
-Sciences Physiques : 2 postes à Futuna n'ont pas été affectés, la DGRHB2-2 fera appel à
candidatures dans les rectorats.
-STMS : question SNFOLC sur le maintien du poste au Lycée d'Etat à Wallis. Pour la B2-2 le poste
est maintenu.
-Economie gestion : soucis de codage sur les candidats. Le poste était occupé par un collègue en
L8011, a été basculé en L8013, et affecté à un candidat codé L8010 (code CPGE), ce candidat est
est bien en L8013.
La DGRHB2-2 communiquera les résultats pour les Sciences Physiques et des informations sur
d'éventuelles modifications d'affectations, le tableau des résultats sera remis à jour.
Conseils aux candidats 2019 :
Prenez connaissance des particularités de ces îles : distance, surface, population...
Consultez la note de service qui devrait paraître le 3 mai 2018 : constitution du dossier, barèmes.
Pour toute question prenez conseil auprès du SNFOLC.

Résultats des affectations certifiés - agrégés, 26 septembre 2017 : 24 postes
DISCIPLINE

Poste

Localisation

DOCUMENTATION -1

Collège Lano Alifovai

Wallis

DOCUMENTATION - 2

Collège Vaimoana

Wallis

LETTRES MODERNES - 1

Collège de Malae

Wallis

LETTRES MODERNES - 2

Collège Vaimoana

Wallis

LETTRES MODERNES - 3

lycée d’Etat de Wallis

Wallis

ANGLAIS - 1

Collège Lano Alifovai

Wallis

ANGLAIS - 2

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

ESPAGNOL - 1

Collège Lano Alifovai

Wallis

ESPAGNOL - 2

Collège Vaimoana

Wallis

MATHEMATIQUES -1

Collège Fiua-Sigavé

Futuna

MATHEMATIQUES -2

Collège de Malae

Wallis

MATHEMATIQUES - 3

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

MATHEMATIQUES - 4

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

TECHNOLOGIE

Collège Finemui-Teesi

Wallis

SCIENCES PHYSIQUES -1

À pourvoir : Collège Fiua-Sigavé

Futuna

SCIENCES PHYSIQUES -2

À pourvoir : Collège de Sisia - Ono

Futuna

SCIENCES PHYSIQUES -3

Collège Lano Alifovai

Wallis

SCIENCES PHYSIQUES - 4

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

SVT - 1

Collège Finemui-Teesi

Wallis

SVT - 2

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

EDUCATION MUSICALE -1

Collège de Sisia - Ono

Futuna

EDUCATION MUSICALE - 2

Collège de Malae

Wallis

ARTS PLASTIQUES

Collège de Malae

Wallis

ECO GESTION L8013

Lycée d’Etat de Wallis

Wallis

Résultats des affectations CPE, 26 septembre 2017 : 1 poste
EDUCATION

Collège de Sisia - Ono

Futuna

Résultats des affectations P EPS, 26 septembre 2017 : 1 poste
EPS

Collège Vaimoana

Wallis

