
 
Mouvement départemental 2013 – Annexe A 

 
AIDE A LA SAISIE DES VŒUX SUR SIAM 

 
 

                        ACCÈS PAR INTERNET AU SYSTÈME D’INFORMATION ET D’AIDE AUX MUTATIONS (SIAM) 
 
 
Pour vous connecter, vous devez :  
 
1 - Accéder à votre bureau virtuel I-PROF en saisissant l'adresse suivante : 

https://bv.ac-versailles.fr 
 
2 - Saisir votre "compte utilisateur" et votre "mot de passe" 

 
En cas de perte du NUMEN ou oubli de votre mot de passe :  

une demande écrite  doit être adressée par courrier   
au service DP 3 – Mouvement 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines 
 
 
3 - Cliquer sur le bouton « les services », puis sur le lien S.I.A.M. «phase intradépartementale». 
 
L’application S.I.A.M. premier degré permet en cliquant sur « phase intradépartementale » 

- la consultation de la liste générale des supports d’affectation numérotés (livret de postes) ; 
- la saisie des vœux ; 
- la consultation du projet de mouvement ; 
- la consultation des résultats du mouvement après la CAPD. 

 
Vous recevrez un accusé de réception  dans votre boîte électronique I-Prof confirmant votre participation. 

Ce document sera à imprimer, à vérifier et à renvoyer signé  à la 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines – DP3 Mouvement. 

 
 

La saisie des vœux   sera possible pendant la période d'ouverture du serveur (7 jours sur 7) 
 

Du   29 mars  2013  au    9 avril   2013      
 
Pendant cette période, vous pouvez enregistrer, modifier ou annuler votre demande.  
 
Il est vivement conseillé de ne pas attendre les de rniers jours avant la fermeture du serveur pour 
procéder à la saisie des vœux. 
 
Le matériel nécessaire ainsi qu’une version papier de la circulaire et de la liste générale des postes numérotés 
seront mis à la disposition des enseignants qui le souhaiteraient dans le hall d'accueil de la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale des Yvelines ainsi que dans les inspections de l’Éducation Nationale 
pendant les heures d'ouverture des secrétariats (se renseigner auprès de chaque circonscription). 
 
 

AIDE ET ASSISTANCE 
 
Une aide personnalisée vous sera proposée pendant tout le déroulement des opérations de mouvement : 

INFO MOBILITE n° 01.39.23.61.10 

Du lundi au vendredi de 9H à 17H 30 

 
En cas d’échec de connexion, une assistance informa tique sera accessible  

- par courriel assistance.iprof@ac-versailles.fr  

- par téléphone n° 0 820 36 36 36 (du lundi au jeudi de 08h30 à 18h et le vendredi jusqu’à 17h) 


