
    

 
 Nouméa, le 1er aout 2020. 
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Maîtres auxiliaires 

 

 

 

  

 
 
Tous les MA doivent saisir leurs vœux du 3 au 30 août inclus (jusqu'à minuit).  

Veuillez ne pas attendre les derniers jours pour votre saisie. En effet les MA qui n’auront pas 
fait de saisie sur le site LILMAC ne peuvent pas faire de saisie papier. Ces cas ne pourront être 
examinés lors de la commission d’affectation de décembre 2020. Ils devront attendre la rentrée 
de février 2021 pour faire de candidature sur les postes encore vacants.  

Seuls les MA ayant moins de 6 mois d’ancienneté à la date de saisie sur LILMAC pourront faire 
une saisie des vœux sur papier et leur demande sera examinée en décembre (2ème vague) 

Pour faire vos vœux, vous devez vous connecter à l'adresse : https://bv.ac-noumea.nc/lilmac 

Pour cette saisie, vous devez utiliser votre identifiant NUMEM. Et si vous ne l'avez pas, il faut le 
demander au secrétariat de votre établissement. 

Vous recevrez l’accusé de réception dans votre établissement le 1er septembre. Si vous souhaitez 
mentionner une observation ou faire des corrections sur votre accusé de réception (AR), vous 
devrez joindre les pièces correspondantes. Par ailleurs, si vous souhaitez pouvoir enseigner à 
temps partiel ou dans une seconde discipline, il faut penser à le mentionner sur l’AR. 

Lors de la commission d’affectation des MA nous examinons toutes les demandes dans un ordre 
décroissant suivant : discipline, zone géographique, durée sur l’année et quotité de service. 

Nous vous conseillons de renvoyer en même temps votre accusé de réception et l’annexe n° 3 
(formulaire de consentement) au bureau des MA à l'adresse : recrutement.ma@ac-noumea.nc 

Ce formulaire est indispensable pour vous représenter lors de ces commissions. Il permet aux 
représentants élus des personnels de vérifier si les règles du mouvement sont bien respectées. 
N’hésitez pas à nous transmettre un double de votre mail en copie du mail.  

Surtout, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. En particulier vous pouvez 
contacter, Mme Alyne DEGUITRE (79.68.47) votre déléguée académique en charge du secteur des 
MA, à l'adresse : alyne.deguitre@ac-noumea.nc ou à l’adresse : snetaafonoumea@gmail.com 

 

 

 

 
  Le secrétaire territorial 
  Jean-Louis GUILHEM 
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