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Le 11 mars 2020, 
 
 
La Rectrice de la région académique Occitanie,  
Chancelière des Universités 
Rectrice de l'académie de Montpellier, 

 
A 

 
Madame et Messieurs les directeurs académiques des services de 
l’éducation�nationale 
Messieurs�les�présidents�d’université 
Monsieur le directeur de l’école�nationale�supérieure�de�chimie�
de Montpellier 
Madame la doyenne des IA-IPR 
Madame la doyenne des IEN ET/EG 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs académiques, 
Inspecteurs pédagogiques régionaux  
Mesdames et Messieurs les IEN IO 
Mesdames et Messieurs les IEN de circonscription 
Monsieur le délégué académique à la pédagogie 
Monsieur le délégué académique à la formation professionnelle, 
initiale et continue 
Madame la déléguée académique à la formation des personnels 
Mesdames�et�Messieurs�les�chefs�d’établissement du second 
degré 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO 
Monsieur le chef du SAIO 
Mesdames et Messieurs les chefs de division et de service 

Circulaire DPE n°2020 – 50 

 
PHASE INTRA-ACADEMIQUE- RENTREE SCOLAIRE 2020 

OBJET : Mouvement national à gestion� déconcentrée�des�personnels�enseignants,�d’éducation�et� psychologues�de�
l’Education�nationale (hors PEGC) 

 
Réf : Note de service n°2019-161 du 13 novembre 2019 parue au B.O.E.N spécial n°10 du 14 novembre 2019, 

Arrêté ministériel du 13 novembre 2019 relatif aux dates et modalités de dépôt des demandes de mutation, 
Lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels en date du 06 février 2020, 
Arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant organisation de la phase intra-académique du mouvement national à 
gestion�déconcentrée�des�personnels�enseignants,�CPE�et�psychologues�de�l’éducation�nationale. 

 
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a notamment pour objet de promouvoir un dialogue 
social plus stratégique. A cette fin, elle redéfinit les compétences des commissions administratives paritaires, en supprimant leurs 
attributions en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020. Parallèlement, sont créées des lignes directrices 
de gestion (LDG) qui déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et fixent à partir du 1er janvier 
2020 les orientations générales en matière de mobilité. 

 
La présente note de service a�pour�objet�de�préciser�les�modalités�et�l’organisation�de la phase intra-académique du mouvement 
au titre de la rentrée scolaire 2020 inscrite dans les lignes directrices de gestion académiques (LGDA). 
 

Pôle Ressources Humaines 

Division des personnels enseignants 

 

Courriel : mvt2020@ac-montpellier.fr 

 
Rectorat 

31,�rue�de�l’Université 

CS 39004 

34064 Montpellier 
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La�politique�de�mobilité�académique�permet�de�satisfaire�les�demandes�des�personnels�désireux�de�changer�d’affectation tout en 
assurant�la�couverture�optimale�des�besoins�d’enseignement�de�l’ensemble�du�territoire�académique.�Les�services�académiques�
veillent à concilier la satisfaction des demandes des personnels avec la prise en compte des nécessités de service. 
 
Cette note de service devra être mise à disposition des personnels placés sous votre autorité y compris ceux absents (pour tous 
types de congés) ainsi que les TZR rattachés dans votre établissement. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en assurer la diffusion la plus large. 
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1/ORGANISATION DU MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 
 

1.1/Formulation des demandes  
 
Les demandes devront être formulées du 25 mars à 12 heures au 8 avril 2020 à 12 heures. 
 
La demande de mutation s’effectue exclusivement par l’outil de gestion I-Prof / SIAM. Les candidats entrant 
dans l’académie doivent se connecter à partir du serveur I-Prof de leur académie d’origine. 
 
Lors de la connexion, le compte utilisateur et le mot de passe vous seront nécessaires (identiques à ceux 
utilisés par la messagerie académique). 
 
Pour�les�personnels�de�l’académie�de�Montpellier,�la�saisie�de�la�demande�se�fait�via�l’intranet�collaboratif�
académique « Accolad ». 
 

 
 
 

1.2/Accueil, informations générales et conseils 
 

Plusieurs dispositifs sont déployés pour informer les candidats de façon collective et individuelle sur les 
règles du mouvement. 
 
Pour obtenir des informations d’ordre�général : 
 

· le�site�Internet�de�l’académie�accessible�à�l’adresse�suivante : www.ac-montpellier.fr/mobilite2d 
 
Pour obtenir des informations personnalisées : 
 

· un numéro de téléphone «Cellule info mobilité» est à la disposition des personnels du 5 mars au 8 
avril 2020 de 9 h à 16h30. 

  n°04 67 91 53 61 
Ce�numéro�sera�ensuite�accessible�jusqu’au�30�juin�2020�de�9h�à�12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

· une adresse électronique spécifique : mvt2020@ac-montpellier.fr. 
Lors de la formulation de sa demande le personnel est invité à préciser son corps ainsi que sa 
discipline pour une meilleure prise en charge. 
 

Sommaire 
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· un accueil physique au sein des locaux du rectorat - 31,�rue�de�l’Université�- 34000 Montpellier sur 

rendez-vous. Les rendez-vous doivent être pris en appelant le 04 67 91 46 56 ou par courriel : 

(mvt2020@ac-montpellier.fr). 

Par ailleurs, des rencontres� départementales� d’information sur le mouvement intra-académique sont 

également organisées. 

Elles ont pour objet de présenter le mouvement intra-académique ainsi que ses règles. Elles pourront être suivies 
d’un�moment�d’échange�individuel�entre�l’enseignant�et�un�gestionnaire�de�la�DPE. 
 
- Pour�le�département�de�l’Hérault - à Montpellier au lycée Jean Monnet, le lundi 16 mars 2020 à 9h30 
 
- Pour�les�départements�de�l’Aude�et�des�Pyrénées-Orientales - à Narbonne au collège Jules Ferry, le mercredi 
18 mars à 10 h 
 
- Pour les départements du Gard et de la Lozère - à Nîmes au lycée Daudet, le jeudi 19 mars à 9h30 
 
Pour participer et avoir un rendez-vous individuel, le lien est le suivant : 
http://ppe.orion.education.fr/montpellier/itw/answer/s/b9ixau9yqn/k/J6SPbVr 
 

 

 1.3/Dépôt, transmission, suivi des demandes et résultats 
 
Le calendrier général détaillé des opérations du mouvement figure en annexe 1. 
 

1.3.1/Formulation des vœux 
 
Rappel : du 25 mars à 12 heures au 8 avril 2020 à 12 heures. 
 
Aucune demande de mutation ne sera acceptée après le 25 mai 2020, sauf cas de force majeure (décès du 

conjoint ou d'un enfant ; cas médical aggravé d'un des enfants ; mutation du conjoint). Il est recommandé 

d’envoyer cette demande par courriel (mvt2020@ac-montpellier.fr). 

 

1.3/2/Transmission et envoi des confirmations des demandes de mutations 

 
L’attention des chefs d’établissement ou de service est appelée sur le fait qu’ils recevront les confirmations 
des� demandes� par� courrier� électronique� à� l’adresse� fonctionnelle� de� l’établissement� (numéro� RNE� de�
l’établissement�ou�de�la�SEP)�à�compter�du�8 avril 2020.  
 
Il appartient à chaque chef d’établissement ou de service de transmettre la confirmation de demande à 
chaque candidat. Chaque candidat doit signer la confirmation, éventuellement�la�corriger�et�l’accompagner 
de toutes les pièces nécessaires à la prise en compte des éléments relatifs aux critères de classement du 
barème (cf. annexes 2 et 3) avant�de�la�renvoyer�au�chef�d’établissement�ou�de�service. 
 
Après avoir reçu chaque demande et vérifié la présence des pièces justificatives requises, le chef 
d’établissement ou de service complétera la rubrique qui lui est réservée et apposera son visa. 
 
Il�adressera�ensuite�les�confirmations�de�demandes�de�mutation�par�voie�électronique,�à�l’adresse�suivante�
(mvt2020@ac-montpellier.fr), dès le 9 avril 2020 et au plus tard le mardi 21 avril 2020 ainsi que par voie 
postale. 
 
ATTENTION :�les�personnels�s’engagent�à�accepter�obligatoirement�l’affectation�qui�leur�sera�désignée�à�
l’issue�du�mouvement�intra-académique. 

Sommaire 
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Toute�demande�d’annulation�ou�de�modification�de�vœu�sera prise en compte jusqu’au�25 mai 2020 soit 
par courrier le cachet de la poste faisant foi, soit par courrier électronique. 
 
Pour les personnels ayant déposé un dossier « handicap »�et�n’ayant�pas�obtenu�la�bonification�de�1000�
points ou 3000 points, les modifications de� vœux� et demandes� d’annulations pourront être formulées 
jusqu’au�25 mai 2020. 
 
 

· TEMPS�PARTIEL�des�personnels�entrant�dans�l’académie�en�2020 :  

Les� agents� affectés� dans� l’académie� à� l’issue� du�mouvement� inter-académique et souhaitant exercer à 

temps partiel à la rentrée 2020, devront déposer pour le 31 mars 2020, au plus tard leur demande de travail 

à temps partiel à la DPE (préciser le corps et la discipline). La transmission�pourra�s’effectuer�par�courriel à 

l’adresse : ce.recdpe@ac-montpellier.fr 

Toutes les demandes de temps partiels seront instruites après le mouvement.  

Les�demandes�de�temps�partiels�sur�autorisation�seront�examinées�au�regard�de�l’intérêt�du�service. 

 

1.3.3/Vérification des barèmes et contestation 
 
Le barème permet le classement des demandes ainsi que� l’élaboration� des� projets de mouvement. 
Néanmoins,�il�n’a�qu’un�caractère�indicatif. 
 
Cette phase de vérification se déroule en deux temps : 
 

· Période�d’affichage�et�de�contestation�des�barèmes : du 11 mai 2020 12 heures au 26 mai 2020 
12 heures.  

Lors de cette première phase, les barèmes provisoires retenus pour chaque candidat sont affichés dans 
SIAM après vérification des pièces justificatives jointes au dossier. 
 
Les intéressés pourront déposer une demande de correction de barème par courriel à� l’adresse : 
mvt2020@ac-montpellier.fr 
 
Il est vivement recommandé de vérifier systématiquement les éléments de son barème. 
 

· Période�d’affichage�des�barèmes définitivement retenus : du 27 mai midi au 22 juin 2020. 
 
A noter : la bonification liée à un dossier « Handicap » - si elle est accordée - sera intégrée dans le barème 
affiché dans SIAM à compter du 11 mai 2020 - 12 heures. A défaut, cela signifie que la bonification�n’a�pas�
été accordée après examen du dossier. Par ailleurs, un courrier sera adressé à chaque candidat ayant 
déposé�un�dossier�pour�l’informer�de�l’avis�émis. 
 

1.3.4/Communication des résultats 

 
Les résultats définitifs seront communiqués le mardi 23 juin 2020, par : 
 
- publication sur SIAM / Iprof  
- par SMS. 
 
Le même jour, des données plus générales sur les résultats du mouvement intra – académique seront mises 
à�disposition�de�tous�les�agents�sur�le�site�de�l’académie. 
 
Les personnels concernés par une décision individuelle défavorable prise au titre�de� l’article�60�de� la� loi�
n°84-16 du 11 janvier 1984 peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale 
représentative de leur choix pour les assister dans le cadre de la procédure de recours. 
Sont concernés :  

Sommaire 



8 
 

 
- les�personnels�qui�n’obtiennent�pas�de�mutation, 
- les personnels qui, devant recevoir une affectation, 
  - sont mutés, sur un poste ou�une�zone�qu’ils�n’avaient�pas�demandé 
  - sont�mutés�au�titre�d’un�vœu�obligatoire�de�la�mesure�de�carte�scolaire 
 
L’organisation�syndicale�doit�être�représentative�au�niveau�du�comité�technique�du�ministère�de�l’éducation�
nationale et de la jeunesse ou comité technique académique (cf. annexe 12). 
 
Les recours sont formulés dans les délais légaux exclusivement par écrit : prioritairement par courriel à 
l’adresse� recoursmvt2020@ac-montpellier.fr ou par courrier adressé au rectorat - Service « DPE ». 
 

Mention légale : Les décisions individuelles prises dans le cadre du mouvement intra-académique sont 

issues d’un�traitement�algorithmique,�dont�la�finalité�est�d’assurer�une�répartition�équilibrée�des�personnels�

entre�les�différents�établissements�au�regard�des�besoins�d’enseignement, en prenant en compte la situation 

familiale, professionnelle et personnelle des agents concernés, dans le respect des priorités légales et 

réglementaires en matière de mobilité des fonctionnaires. 

 

 1.4/Les participants obligatoires 
 

Doivent obligatoirement participer à la phase intra académique du mouvement : 
 

· Les personnels titulaires ou stagiaires (devant être titularisés à la rentrée scolaire 2020), nommés dans 
l’académie�à�la�suite�de�la�phase�inter�académique�du�mouvement�(à�l’exception�des agents retenus pour 
des postes spécifiques nationaux). 

 
· Les�personnels� faisant� l’objet� d’une�mesure�de�carte�scolaire�à� la� rentrée�2020�ainsi� que� les�personnels�

titulaires affectés en formation continue, apprentissage ou MLDS ne pouvant être maintenus en formation 
continue. 

 
· Les� personnels� stagiaires� précédemment� titulaires� d’un� corps� de� personnels� enseignants� du� premier� ou�

second�degré,�d’éducation�et�psychologues�de� l’éducation�nationale�ne�pouvant�être�maintenus�dans� leur�
poste. 

 
· Les personnels candidats aux� fonctions� d’ATER : S’ils� n’ont� jamais� obtenu�d’affectation�dans� l’académie�

(personnels�entrants),�les�candidats�aux�fonctions�d’ATER�doivent�participer�au�mouvement�intra�académique�
du second degré et impérativement demander au moins une zone de remplacement. Ils doivent informer la 
DPE�de�leur�dépôt�de�candidature�aux�fonctions�d’ATER. 
 

· Les�personnels�titulaires�gérés�par�l’académie�et�souhaitant�réintégrer�après�une�disponibilité�ou�un�congé�
avec libération de poste, sortant de poste adapté, en affectation� dans� l’enseignement� supérieur� ou� en�
principauté�d’Andorre�ou�exerçant�les�fonctions�de�conseiller�pédagogique�départemental�pour�l’EPS. Plus 
spécifiquement, les� personnels� précédemment� affectés� sur� un� poste� adapté� feront� l’objet� d’un� examen�
particulièrement attentif. Ils seront�destinataires�d’un�courrier�individuel. Pour les agents sortants de postes 
adaptés et engagés dans une démarche de reconversion ou de changement de discipline : se reporter à la 
fiche «Affectation des TZR» page 25 de la circulaire. 

 
· Les personnels qui ont validé leur changement de discipline (arrêté ministériel) et les personnels demandant 

leur intégration après détachement dans un corps des personnels des personnels enseignants. 
 

· Les contractuels recrutés au titre du handicap. 
 

· Les personnels placés en congé de longue durée après avis favorable du comité médical pour la reprise 
d’activité. 
 

Sommaire 
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En� cas� d’absence� de� formulation� de� vœux,� les� personnels� devant� obligatoirement� participer� au 
mouvement�auront�un�vœu�saisi�d’office�« tout�poste,�tout�type�dans�l’académie�(vœu�ACA) ». 
 

1.5/Les�vœux 
 
20 vœux�maximum�peuvent être formulés 
Ils peuvent porter sur : 

- des établissements précis (ETB) 
- des communes (COM) 
- des zones géographiques (groupement ordonné de communes) (GEO) 
- des départements (DPT) 
- des zones de remplacement : précises (ZRE), départementales (ZRD) 

 
L’ensemble�des�postes�vacants et postes susceptibles d’être vacants est publié sur SIAM/I Prof à titre 
indicatif et est susceptible�d’évolution�en�fonction�des�besoins�et�des�compositions�de�postes. 
 
Les mutations s’effectuent en grande partie sur des postes actuellement occupés, libérés au cours même du 
mouvement, dans la mesure où tous les postes occupés sont susceptibles d’être vacants. 
 
Postes à complément de service : 
Tout poste est susceptible de comporter un complément de service dans un autre établissement.  
 
Postes spécifiques intra-académique :  
Ces postes peuvent être vacants ou occupés. Ils sont consultables sur SIAM. Pour plus d’information, il 
convient de contacter les établissements. 
 
Règles générales 
 
Toutes les candidatures pour tous les types de postes, y compris celles pour les postes spécifiques 

intra-académiques, sont étudiées par discipline de mouvement. 

 
Au mouvement général, en cas d’égalité de barème, les candidats sont départagés en fonction de leur date 

de naissance. 

 

Pour toute demande de réintégration, il est nécessaire de préciser sur la confirmation de demande de 

mutation�s’il�s’agit�d’une�demande de réintégration conditionnelle ou inconditionnelle. 

Les candidatures des personnels demandant une réintégration conditionnelle sont examinées uniquement 

en fonction des vœux exprimés. 

 
ATTENTION : 
A�l’exception�des�personnels�faisant�l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire,�un�candidat�ne�peut�saisir�un�
vœu�précis�portant�sur�l’établissement�dont�il�est�déjà�titulaire�(sous�peine�de�voir�le�vœu�invalidé�ainsi�que�
les vœux�suivants). 
Il ne peut pas non�plus�saisir�de�vœu�large�incluant�l’établissement�dont�il�est�titulaire�(ex : un enseignant 
titulaire du collège Simone Veil à Montpellier�formulant� l’un�des�vœux�« groupement de communes » de 
Montpellier�verra�ce�vœu�annulé�ainsi�que�les�suivants). 
 
Précisions�sur�les�vœux. 

 
► Vœux�sur�établissements�précis�(ETB) : 
Les�vœux�« établissement » ne donnent pas lieu à la bonification liée à la situation familiale. 
 
► Vœux�sur�zones�géographiques,�c’est-à-dire tous les établissements : 

- d’une�commune�(COM). 
- d’un�groupement�ordonné de communes (GEO). 
- d’un�département�(DPT). 

Sommaire 
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Le candidat a alors la possibilité de spécifier : 
 
- soit un type� d’établissement précis – ex : pour les collèges (il faut sélectionner le type 

d’établissement�« collège » codé « 4 » dans la confirmation de mutation), pour les lycées, sélectionner le 
type�d’établissement�« lycée » codé « 1 » dans la confirmation de mutation). 

 
Ce�type�de�vœu�dit�restreint ne donne pas droit à bonification familiale et génère une bonification de 
type ETB pour les autres bonifications. 
 

- soit tout�type�d’établissement (code ӿ). 
 

► Vœux�sur�zones�de�remplacement : 
Le�serveur�offre�la�possibilité�de�saisir�des�vœux�pour�des�postes�de�TZR (zone de remplacement précise : 
ZRE,� zone� de� remplacement� d’un� département : ZRD). L’un des objectifs fondamentaux de l’académie 
consiste à assurer en priorité la couverture des postes à titre définitif en établissement.  
Les affectations en ZR ne pourront être prononcées que dans la mesure où tous les postes en établissement 
auront été pourvus (sauf examen particulier des replis de mesure de carte scolaire). 
Aucun poste en zone de remplacement n’est donc a priori vacant.  
De la même manière, les postes libérés à l’issue du mouvement intra académique par des titulaires en zone 
de remplacement ayant obtenu un poste en établissement ne seront pas nécessairement pourvus.  

 
Situations particulières : 
 

· Physique/Physique Appliquée 
Les professeurs certifiés et agrégés de physique appliquée volontaires pour être affectés en sciences 
physiques pourront participer au mouvement de sciences physiques. Dans cette hypothèse, ils ne pourront 
pas participer simultanément au mouvement dans les deux disciplines. 
Les enseignants de physique appliquée, entrants lors du mouvement inter-académique 2020 dans la 
discipline « sciences physiques », devront participer obligatoirement au mouvement intra-académique 2020 
en sciences physiques.  
 

· Sciences�industrielles�de�l’Ingénieur�- SII. 

Un professeur certifié ou agrégé de SII peut choisir de participer au mouvement soit en technologie soit en 
SII selon son option. Il ne peut participer que dans une seule des deux disciplines. Il ne peut changer de 
stratégie entre le mouvement inter et intra. 
(cf. Partie III.5 « Les enseignants de SII » de la note de service n°2019-161 du 13 novembre 2019 - B.O.E. 
N. spécial n°10 du 14 novembre 2019). 
 

·  La mobilité fonctionnelle  

Les professeurs agrégés et certifiés volontaires pour être affectés en lycée professionnel et les professeurs 
de lycée professionnel volontaires pour être affectés en collège, peuvent�expressément�en�formuler�le�vœu�
sur SIAM :� vœux précis (ETB) ou larges (vœux� sur� zone� géographique� restreint� au� type� d�affectation�
particulière). 
 
Exemples :�pour�un�professeur�certifié,�est�également�considéré�comme�vœu�large,�un�vœu�« commune » 
avec�comme�type�d’établissement�« SEP, LP » (code 2) et « SEGPA » (code 3) (SEGPA). 
Pour� un� professeur� de� lycée� professionnel,� est� également� considéré� comme� vœu� large,� un� vœu�
« commune »�avec�comme�type�d’établissement�« CLG » (code 4). 
 
Leur demande sera examinée si des postes restent vacants respectivement�à� l’issue�du�mouvement�des�
professeurs�de�lycée�professionnel�et�à�l’issue�du�mouvement�des�professeurs�certifiés�/�agrégés. 
A partir du 30 juin 2020 : communication des décisions. 
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 1.6/La procédure d’extension�des�vœux� 
 
Si l'agent doit impérativement recevoir une affectation et s'il ne peut avoir satisfaction pour l�un�des�vœux�
qu�il�a�formulés,�sa�demande�est�traitée�selon�la�procédure�dite�d�extension�des�vœux,�à partir du premier 
vœu�et�selon�les modalités�d’élargissement�progressif�par�zones�géographiques�(cf. annexe 4). 
 
Le�barème�retenu�pour�la�recherche�d’une�affectation�par�extension�est�le�barème�le�moins�élevé�attaché�à�
l’un�des�vœux.�Il�conserve�néanmoins�les�points�liés�à�l’échelon,�à�l’ancienneté�de�poste�et,�le�cas�échéant 
à la demande au titre du handicap pour la seule bonification « automatique » de 100 pts liée à la RQTH, du 
rapprochement de conjoints,�de�l’autorité�parentale�conjointe�et�de�l’exercice�en établissement prioritaire. 
 
Il est recommandé aux participants obligatoires de formuler des vœux larges (départements) après 
leurs vœux indicatifs afin de limiter le risque d’affectation en extension.  
 
Au sein de chaque zone géographique traitée, le candidat peut être affecté indifféremment sur tout poste 
situé�dans�la�zone.�Son�premier�vœu�guidera�l’affectation. 
Cette� affectation� ne� se� fait� pas� au� détriment� d’autres� candidats� déjà� titulaires� d’un� poste� dans la zone 
considérée�et�ayant�exprimé�des�vœux�précis�au�sein�de�cette�zone,�même�s’ils�disposent�d’un�barème�plus�
faible. 
 

 1.7/Amélioration�des�mutations�au�sein�d’une�zone�géographique.� 
 
L’optimisation� des� affectations� est� recherchée� au� sein� d’une� zone géographique donnée (commune ou 
département). Une fois que tous les personnels disposant du barème nécessaire ont pu y être mutés lors 
d’une�première�phase�de�traitement,�la�zone�est�considérée�comme�« fermée » à tout candidat extérieur à 
celle-ci. 
 
L’optimisation� des� affectations� est� réalisée� par� l’examen� concurrent� des� vœux� de� mutation� des� seuls�
personnels soit entrés dans la zone soit déjà affectés dans celle-ci.  
 
L’objectif�est�de�permettre�la�satisfaction�des�vœux�des�candidats�déjà�affectés�dans la zone considérée. 
Cette�amélioration�ne�peut�se�faire�au�détriment�du�rang�de�vœu�obtenu�en�première�phase�de�traitement. 

2/CLASSEMENT DES DEMANDES DE MUTATION 
 

 2.1/Classement�des�demandes�relevant�d’une�priorité�au�titre�de�l’article�60�de�la�loi�n°84-16 du 11 

janvier 1984 modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
 

 2.1.1/Bonifications familiales 

 
Pour prétendre à ces bonifications, tous les personnels enseignants doivent impérativement 
formuler des�vœux larges « tout type » (code ӿ). 

Lorsqu’une commune ne compte qu’un seul établissement, il est conseillé de formuler le vœu�

« commune » et non « établissement » pour bénéficier des bonifications. 

 

2.1.1.1/Le rapprochement de conjoint  

 
Les demandes de rapprochement de conjoint ne sont recevables que sur la base de situations à caractère 
familial ou civil établies au plus tard le 31 août 2019. 
 
� Lorsque l’agent est affecté dans la même académie que son conjoint 
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Le rapprochement de conjoint porte sur le département de la résidence professionnelle du conjoint 
ou sur la résidence privée (compatible avec la résidence professionnelle). 
 
- une bonification de 70,2 points est accordée sur�les�vœux�COM�/�GEO�/�ZRE�dès lors que le 1er de ces 
vœux�correspond�au�département�saisi�au�titre�du�rapprochement�de�conjoint (cf. annexe 3 bis pour connaître 
les départements pouvant être bonifiés) 
 
- une bonification de 150,2 points est accordée pour les vœux suivants : tout poste dans le département 
(DPT) ou zone de remplacement départementale (ZRD). 
 
� Si l’agent est affecté dans une autre académie que celle où réside son conjoint 
 
- le 1er vœu�de�type�départemental�(DPT�/�ZRD)�et�infra�départemental (COM / GEO / ZRE) doit correspondre 
au département le plus proche du département où exerce son conjoint de par sa situation géographique. 
 
Exemple: dans�le�cas�d’un�conjoint�travaillant�dans�l’académie�d’Aix-Marseille ou de Nice, la bonification 
pourra être accordée sur le département du Gard (30). 
 

2.1.2/Les enfants 
 
En cas de rapprochement de conjoint, une bonification de 100 points est accordée pour tout agent ayant 
un enfant à charge âgé de moins de 18 ans au 31 août 2020 (cf. annexes 2 et 3). 
 
Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile d'un des deux parents et que celui-
ci assure financièrement son entretien sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. Il doit être 
déclaré sur le foyer fiscal de l'agent et avoir moins de 18 ans au 31 août 2020.  
L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge. 

 
2.1.1.3/Les années de séparation 

 
Les conjoints sont dits�séparés�dès�lors�qu’ils�exercent�leur�activité�professionnelle�dans�deux�départements�
distincts. Toutefois, dans le cas�d’un�rapprochement�de�conjoints�demandé�sur�la�résidence�privée,�c’est�le�
département�où�se�situe�cette�résidence�privée�qui�se�substituera�au�département�d’exercice�professionnel�
du conjoint et sera pris en compte pour le calcul des points liées à la « séparation ». 
 
 
Pour chaque année de séparation, la situation doit être justifiée et être au moins égale à 6 mois de séparation 
effective par année scolaire considérée, les congés scolaires étant pris en compte. 
Dans�le�cadre�d’un�rapprochement�de�conjoint,�le�décompte�s’apprécie�à�compter�de�la�date�du�mariage,�du�
pacs�ou�de�l’enfant�reconnu�par�les�parents�non�mariés. 
 
Toutefois, les enseignants qui ont participé au mouvement 2019 et qui déposent une demande pour le 
mouvement 2020 gardent le bénéfice� du� nombre� d’années� de� séparation� validé� pour� ce� mouvement�
augmenté,�le�cas�échéant,�de�l’année�de�séparation�en�cours.�Cette bonification porte uniquement sur le 
vœu�département�«�tout�type�»�(code ӿ) et ZRD. 
 

Dès lors que la séparation, entre deux conjoints, est effective entre des départements non limitrophes, une 

bonification complémentaire de 50 points s'ajoute à celles liées aux années de séparation. 

 

ATTENTION : les périodes de congé parental ainsi que les disponibilités pour suivre son conjoint seront 

comptabilisées pour moitié de leur durée dans le calcul des années de séparation (cf. annexe 3). 
 
Ne sont pas considérées comme périodes de séparation : 
 
- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ; 
- les�périodes�pendant�lesquelles�l’agent�est�mis�à�disposition�ou�en�détachement ; 
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- les périodes de position de non-activité ; 
- les congés de longue durée et de longue maladie ; 
- le congé pour formation professionnelle ; 
- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d’emploi ou est en disponibilité 
(sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois au cours de l'année scolaire considérée) 
ou effectue son service civique ; 
- les années pendant lesquelles l’enseignant / CPE / PsyEn titulaire n’est pas affecté à titre définitif dans 
l’enseignement du second degré public ou dans l’enseignement supérieur ; 
- les années pendant lesquelles l’enseignant CPE / PsyEn stagiaire est nommé dans l’enseignement 

supérieur ; 

- les périodes de disponibilité pour suivre le conjoint quand ce dernier a son activité professionnelle située 
dans un pays ne possédant pas de frontières terrestres communes avec la France à� l’exception� de�

l’Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et la Suisse. 

 
Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation. 

 

2.1.2/Les demandes au titre du handicap 
 
La gestion du handicap devra se faire de façon anticipée par rapport aux opérations de mouvement et devra 
être�abordée�de�façon�globale�au�regard�de�l’ensemble�du�dossier�de�carrière�des�personnels�concernés. 
L’enseignant�bénéficiaire�d’une�RQTH�devra�se�faire�connaitre�du�médecin�de�prévention�départemental�dès�
le�début�de�l’année�scolaire,�dans�la�mesure�du�possible,�et�le�dossier�de�handicap�devra�s’inscrire�dans�un�
projet global incluant un versant mobilité. 
 

2.1.2.1/Bonification au titre du handicap 

 

a/Les personnels concernés 

 
Les situations suivantes pourront donner lieu à l’attribution�d’une�bonification,�à�l’exclusion�de�tout�autre�cas : 

- si� l’agent,� titulaire� ou� néo-titulaire, est bénéficiaire de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) 

- si�le�conjoint�de�l’agent�est�bénéficiaire�de�la�Reconnaissance�de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
- si�un�enfant�de�l’agent�est�reconnu�handicapé�ou�malade. 

 
 

b/La bonification 

 
Une�bonification�de�1000�points�peut�être�accordée�si�la�demande�a�pour�objectif�d’améliorer�les�conditions�
de vie de la personne concernée. 
 
ATTENTION : il�est�recommandé�aux�agents�concernés�de�formuler�des�vœux�géographiques�larges.�En�
effet,�il�ne�sera�pas�accordé�de�bonification�pour�priorité�au�titre�du�handicap�sur�les�vœux�« établissement » 
ou « commune » sauf cas exceptionnels. 
 
Toutefois, dans certains cas de gravité exceptionnelle justifiant un aménagement, une bonification de 3000 
points�peut�être�accordée�sur�le�vœu�« établissement ». 
 
Dans�l’hypothèse�où�la�bonification�relative�au�handicap�ne�serait�pas�accordée, l’agent�aura� la possibilité de 
modifier�ses�vœux jusqu’au�25 mai 2020. 
 
L’attribution�de�la�bonification�au�titre�du�handicap�sera�décidée�après�avis�du�médecin-conseiller technique 
du recteur. 
 
La situation des ascendants et des fratries n’est pas prise en compte. 
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c/Les formalités à accomplir 

 
La�demande�de�bonification�au�titre�du�handicap�est�formulée�à�partir�d’un�dossier,�renseigné�par�le�candidat�
– cf. annexe 5. 
La date de retour auprès du service médical est fixée au 8 avril 2020. 
 
NB : un agent ayant constitué un dossier dans le cadre de la phase inter-académique, doit le 
constituer à nouveau lors de la phase intra-académique. 
 

 2.1.2.2/La RQTH 

 

a/La bonification 

 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de�l’agent donnera droit à une bonification de 100 
points�sur�les�vœux�DPT�et�ZRD. Cette�bonification�n’est�pas�additionnelle�avec�la�bonification�au�
titre du handicap. 
 

b/Les formalités à accomplir 

 
Cette bonification doit être justifiée par la copie de la carte de travailleur handicapé ou de la notification 
de reconnaissance de travailleur handicapé (l’attestation� de� dépôt� du� dossier� à� la� MDPH� n’est� pas�
recevable). 
 

2.2/Classement�des�demandes�ne�relevant�pas�d’une�priorité�au�titre�de�l’article�60�de�la�loi�n°84-16 

du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
 

2.2.1/Bonifications familiales 

 
Pour prétendre à ces bonifications, tous les personnels enseignants doivent impérativement 

formuler des�vœux larges « tout type » (code ӿ). 

 

Lorsqu’une commune ne compte qu’un seul établissement, il est conseillé de formuler le vœu�

« commune » et non « établissement » pour bénéficier des bonifications. 

 

 
 

 

2.2.1.1L’autorité parentale conjointe  

 
Les�demandes�d’autorité�parentale�conjointe�ne sont recevables que sur la base de situations à caractère 
familial ou civil établies au plus tard le 31 août 2019. 
 
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter le regroupement de la cellule familiale autour de l'enfant. 
Sont concernés les personnels ayant à charge au moins un enfant âgé de moins de 18 ans au 31 août 2020 
et exerçant l'autorité parentale conjointe (garde alternée ou garde partagée ou droit de visite). 
 
Les personnels dans cette situation peuvent - sous réserve de produire les pièces justificatives demandées 
- bénéficier de toutes les bonifications liées à la demande de rapprochement de conjoints (se référer cf. 
annexe 3bis pour connaître les départements pouvant être bonifiés). 
 
- une bonification de 70,2 points est accordée sur�les�vœux�COM/GEO/ZRE�dès lors que le 1er de�ces�vœux�
correspond�au�département�saisi�au�titre�de�l’autorité�parentale�conjointe.  
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- une bonification de 150,2 points est accordée pour les vœux suivants : tout poste dans le département 
(DPT) ou zone de remplacement départementale (ZRD). 
 

 2.2.1.2/Situation de parent isolé (SPI) 

 
Une bonification est accordée�sur�tous�les�vœux�géographiques dès�lors�que�ces�vœux�correspondent�au�
département saisi au titre de la SPI : 
 

- 70�points�sur�les�vœux�COM/GEO/ZRE 
- 150�points�sur�les�vœux�DPT/ZRD 
 

Les�vœux�formulés�doivent�avoir�pour�objectif�de�faciliter la situation des personnes exerçant seules l'autorité 
parentale, ayant à charge un ou des enfants âgés de moins de 18 ans au 31 août 2020, sous réserve que 
la demande soit motivée par l'amélioration des conditions de vie de l'enfant (facilité de garde quelle qu'en 
soit la nature, proximité de la famille, etc.). 
 

2.2.1.3/Les enfants 

 
En cas d’autorité�parentale conjointe ou de situation de parent isolé, une bonification de 100 points est 
accordée pour tout enfant à naître ou à charge de moins de 18 ans au 31 août 2020 (cf. annexes 2 et 3). 
 
Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile d'un des deux parents et que celui-
ci assure financièrement son entretien sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. Il doit être 
déclaré sur le foyer fiscal de l'agent et avoir moins de 18 ans au 31 août 2020. 
L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge. 
 

2.2.1.4/Les années de séparation (uniquement�pour�l’autorité�parentale�conjointe) 

 
Les conjoints sont dits�séparés�dès�lors�qu’ils�exercent�leur�activité�professionnelle�dans�deux départements 
distincts.�Toutefois,�dans�le�cas�d’un�rapprochement�de�conjoints�demandé�sur�la�résidence�privée,�c’est�le�
département�où�se�situe�cette�résidence�privée�qui�se�substituera�au�département�d’exercice�professionnel�
du conjoint et sera pris en compte pour le calcul des points liées à la « séparation ». 
 
Pour chaque année de séparation, la situation doit être justifiée et être au moins égale à 6 mois de séparation 
effective par année scolaire considérée, les congés scolaires étant pris en compte.  
Dans�le�cadre�de�l’autorité�parentale�conjointe,�le�décompte�s’apprécie�à�compter�de�la�date�du�mariage,�du�
pacs�ou�de�l’enfant�reconnu�par�les�parents�non�mariés. 
Cette bonification porte uniquement sur�le�vœu�département�«�tout type » (code « ӿ ») et ZRD. 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Les périodes de congé parental ainsi que les disponibilités pour suivre son conjoint seront comptabilisées 
pour moitié de leur durée dans le calcul des années de séparation (cf. annexe 3). 
 
Ne sont pas considérées comme période de séparation : 
 
- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ; 
- les�périodes�pendant�lesquelles�l’agent�est�mis�à�disposition ou en détachement ; 
- les périodes de position de non-activité ; 
- les congés de longue durée et de longue maladie ; 
- le congé pour formation professionnelle ; 
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- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d’emploi ou est en disponibilité 
(sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois au cours de l'année scolaire considérée) 
ou effectue son service civique ; 
- les années pendant lesquelles l’enseignant / CPE / PsyEn titulaire n’est pas affecté à titre définitif dans 
l’enseignement du second degré public ou dans l’enseignement supérieur ; 
- les années pendant lesquelles l’enseignant CPE / PsyEn stagiaire est nommé dans l’enseignement 
supérieur ; 
- les périodes de disponibilité pour suivre le conjoint quand ce dernier a son activité professionnelle située 
dans un pays ne possédant pas de frontières terrestres communes avec la France (Allemagne, Andorre, 
Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et la Suisse), conformément aux règles d'attribution de la 
bonification en rapprochement de conjoints lorsque la résidence professionnelle du conjoint est située à 
l'étranger. 
 
Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation. 
 

2.2.1.5/La mutation simultanée 

 
Sont�considérés�comme�relevant�de�la�procédure�de�mutations�simultanées�les�personnels�dont�l’affectation�
souhaitée est subordonnée à la mutation conjointe dans le même département. 
 
Les�vœux�doivent�être identiques et formulés dans le même ordre. 
 
Les�entrants�dans�l’académie�au�titre�d’une�mutation�simultanée�ne�peuvent�se�prévaloir�d’une�demande�de�
rapprochement de conjoint pour le mouvement intra. 
 
Pour�bénéficier�d’une�bonification�dans�le�cadre�d’une�demande de mutation simultanée, il faut être conjoint. 
 
La bonification au titre de la mutation simultanée ne donne pas droit à la bonification « année de séparation » 
et « enfants ». 
 

2.2.2/Classement des demandes et valorisation de situations particulières 

 

2.2.2.1/Soutenir�l’affectation�des�agrégés�en�lycée 

 
Afin de faciliter l’affectation des agrégés en lycée, une bonification est accordée aux agrégés selon leurs 
types�de�vœux�(cf. annexe 3 – barème). 
 

2.2.2.2/Affectation en établissement REP+, REP 

 
Pour ce présent mouvement, les postes en établissement REP+/REP seront pourvus au barème et ne 
relèvent�pas�d’une�procédure�spécifique�de�recrutement�et�d’affectation. 
 
Toutefois, la valorisation par une bonification de 400 points en REP et de 600 points en REP + est maintenue 
sur�des�vœux�de�type�précis (= Vœu « ETB »). 
 
Par�la�formulation�d’un�vœu�large�de�type�COM,�GEO�ou�DPT,�tous�les�candidats�sont�susceptibles�d’obtenir�
un poste dans le réseau éducation prioritaire. 
 

2.2.2.3/Stabilisation et ancienneté des TZR (se reporter à l’annexe�3 pour les conditions) 
Un enseignant affecté à titre définitif sur une zone de remplacement (TZR) souhaitant obtenir un poste fixe, 
devra participer aux opérations du mouvement INTRA.  
 
Afin de favoriser cette stabilisation : 
- Un�TZR�qui�demande�un�poste�définitif�dans�son�département�d’affectation�a�droit�à�une�bonification�de�
140�points�sur�le�vœu�département « tout type ».  
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- Une�bonification�d’ancienneté�est�attribuée�sur�tous�les�vœux�formulés�(cf.�annexe 3). 
 
Les TZR affectés en établissement REP+ peuvent bénéficier de types de bonifications : 
 
- 80 points pour tout établissement REP+  
- 200 points�pour�l’établissement�REP+� 
 

2.2.2.4/La mobilité fonctionnelle 

 
Les�personnels�TZR�ayant�effectué�durant� l’année�scolaire�2019-2020�une�suppléance�d’une�durée�d’au�
moins un mois entre le 1er septembre 2019 et le 30 avril 2020 dans une discipline différente de leur discipline 
de� recrutement,� bénéficieront�d’une�bonification�de�50�points�sur� l’ensemble�de� leurs�vœux.� Il� en�est� de�
même pour les TZR certifiés - agrégés affectés en lycée professionnel ou les TZR PLP ayant exercé en 
collège. 

 
Les� personnels� entrant� dans� l’académie� à� la� phase� inter� 2020,� et� ayant�effectué� en� tant� que�TZR� une�
suppléance dans les conditions précisées ci-dessus au sein de leur précédente académie, bénéficieront de 
la même bonification. A cet égard, ils joindront à leur dossier de mutation une attestation de leur chef 
d’établissement ou de service. 
 

2.2.2.5/Personnel sollicitant sa réintégration à divers titres 

 
Une� bonification� de� 1000� points� est� attribuée� pour� le� vœu� «� département » tout type (code *) et ZRD 
correspondant�à�l’affectation�détenue�à�titre�définitif�par�l’enseignant�avant�d’être�placé�: 
- en disponibilité 
- en détachement 
- sur un poste adapté  
- en CLD 
- sur un poste de conseiller en formation continue 
 
Cette�bonification�peut�être�maintenue�l’année�suivante,�en�cas�d’échec�au�mouvement�2020. 
Il�est�fortement�conseillé�de�formuler�ce�vœu�DPT�ou�ZRD,�précédé�de�vœux�indicatifs. 
 
Rappel :�les�personnels�dont�la�demande�de�réintégration�ne�revêt�qu’un�caractère éventuel – réintégration 
conditionnelle� liée� à� la� seule� satisfaction� des� vœux� expressément� formulés� - doivent le préciser sans 
ambiguïté�sur�l’imprimé�de�confirmation�de�leur�demande. 
 

2.2.2.6/Le�vœu�préférentiel 

 
L’agent�qui�exprime�en rang 1 - hors�vœux�spécifiques�- le�même�vœu�départemental (DPT ou ZRD) « tout 
poste » consécutivement, bénéficie, dès la deuxième�année�d’une�bonification�de�20 points par an. 
 
Les demandes doivent être formulées sans interruption. 
 

 

2.2.2.7/Intégration après changement de discipline ou détachement de catégorie A 

 
A�l’issue�d’une�intégration�dans�un�corps�d’enseignement�après un changement de discipline ou une période 
de détachement de catégorie A, les personnels doivent obligatoirement participer au mouvement intra 
académique (sauf ceux qui ont la possibilité de rester sur leur poste). 
A ce titre, une bonification de 1000 points leur est accordée sur le département et la ZRD correspondant à 
leur�ancienne�affectation�avant�l’entrée�dans� le�dispositif.�L�ancienneté�dans�le�poste�est�prise�en�compte�
dans�le�cadre�d’une�première mutation. 
Cette bonification peut être maintenue�l’année�suivante,�en�cas�d’échec�au�mouvement�2020. 
Il�est�fortement�conseillé�de�formuler�ces�vœux�DPT�et�ZRD,�précédés�de�vœux�indicatifs. 
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Les personnels, maintenus ou non dans leur poste, mais ayant changé de corps par concours ou liste 
d'aptitude, conservent l'ancienneté acquise en qualité de titulaire de ce poste avant leur promotion, même si 
ce changement est accompagné d'un changement de discipline. 
Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires qui n'étaient pas précédemment titulaires dans un 
corps de personnels du second degré. 
 

2.2.2.8/Personnels concernés par une mesure de carte scolaire 

 
Les personnels relevant d’une�mesure�de�carte�scolaire�recevront�un�courrier personnalisé de la DPE leur 
précisant les règles et bonifications liées à cette mesure. 
Ces personnels doivent obligatoirement participer à la phase intra académique du mouvement. 

 
L’agent qui souhaite retrouver un poste, après mesure de carte scolaire, conserve une priorité jusqu’au 
retour dans cet établissement. 
 
Les agents obtenant une réaffectation par�l’intermédiaire�de l’un�des�vœux�bonifiés, conservent dans leur 
nouveau�poste�l’ancienneté�qu’ils�détenaient�dans�le�poste�supprimé�ou�transformé. 
 
A - Détermination de�l’agent�concerné�par�la�mesure 

 
En�principe,�lors�d’une�suppression�de�poste�arrêtée�après�avis�du�comité�technique,�la�détermination�de�la�
personne�qui�doit� faire� l’objet�d’une�mesure�de�réaffectation�par�nécessité�de�service�est�établie�selon� le�
critère de l’ancienneté�la�moins�importante�dans�l’établissement,�dans�la�catégorie�de�poste�donnée,�
pour une discipline donnée. Un�agent�ayant�été�muté�par�un�vœu�de�mesure�de�carte�scolaire�conserve�
son ancienneté de poste à partir de son affectation dans le premier poste supprimé ou transformé. 

 
Si�plusieurs�agents�ont�été�affectés�à�la�même�date�dans�l’établissement,�c’est�celui�qui�détient�l’échelon�le�
moins�élevé�au�31/08/2019�ou�en�cas�d’égalité�d’échelon,�le�plus�jeune�qui�sera�désigné. 
En cas de changement�de�grade,�le�calcul�de�l’ancienneté�cumule�celle�acquise�dans�l’ancien�grade�et�celle�
obtenue dans le nouveau grade. 
 
Les personnels suivants [bénéficiaires�de�l’obligation�d’emploi�(cf.�circulaire�nationale�mouvement�
2020)] ne peuvent être désignés a priori comme�faisant�l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire : 
· les travailleurs reconnus handicapés par la Maison Départementale des Personnes Handicapés, 
· les victimes�d’accidents�du�travail�ou�de�maladies�professionnelles�ayant�entraîné�une�incapacité�permanente�

au�moins�égale�à�10��et�titulaires�d’une�rente�attribuée�au�titre�du�régime�général�de�sécurité�sociale�ou�de�
tout autre régime de protection sociale obligatoire, 

· les�titulaires�d’une�pension�d’invalidité�à�condition�que�l’invalidité�réduise�au�moins�des�deux�tiers�la�capacité�
de travail ou de gain, 

· les�anciens�militaires�et�assimilés,�titulaires�d’une�pension�d’invalidité, 
· les�titulaires�de�la�carte�d’invalidité délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapés, dès 

lors�qu’elle�constate�un�pourcentage�d’incapacité�permanente�d’au�moins�80��ou�lorsque�la�personne�a�été�
classée 3ème catégorie�de�la�pension�d’invalidité�de�la�sécurité�sociale, 

· les�titulaires�d’une�allocation�ou�d’une�rente�d’invalidité�pour�les�sapeurs-pompiers volontaires, 
· les�titulaires�de�l’allocation�aux�adultes�handicapés. 
 
ATTENTION :�cette�mesure�dérogatoire�d’exemption�s’applique�uniquement�dans�le�cas�où�il�existe�plusieurs 
postes�de�même�nature�dans�la�discipline�concernée�et�qu’un�autre�enseignant�peut�faire�l’objet�de�la�mesure�
de carte scolaire. 
 
B - Possibilité du volontariat dans le cadre des mesures de carte scolaire  

 
Après désignation par la DPE de la personne bénéficiaire de la mesure de carte scolaire, un autre agent 

de�l’établissement�peut se déclarer volontaire et ainsi remplacer le collègue concerné. 

 

Sommaire 



19 
 

 

► Le volontaire doit : 
 
ð faire acte de volontariat en renseignant l’annexe�7 de la présente circulaire, 
ð retourner cette fiche de déclaration de volontariat pour le 3 avril 2020 par courriel à mvt2020@ac-

montpellier.fr (préciser la discipline) 
ð faire acte de candidature au mouvement intra académique 2020, via le serveur i-prof, avant le 8 avril 

2020 à 12 heures. 
 
La�personne�volontaire�bénéficiera�alors�des�bonifications�attachées�aux�vœux�dits�« de carte scolaire » (cf. 
ci-dessous). 
 
Son dossier de mutation sera étudié par la DPE, après contrôle des conditions exigées pour le volontariat. 
La personne désignée par le rectorat et le volontaire doivent être nommés à titre définitif dans le même 
établissement, dans la même discipline et pour une même catégorie de poste. 
Dans le cas où plusieurs personnes de la même discipline souhaiteraient se porter volontaire, la désignation 
sera� effectuée� par� la� DPE� :� l’ancienneté� de� poste� la� plus� importante� puis,� en� cas� d’ancienneté� égale,�
l’échelon�le�plus�élevé�déterminera�la�personne�choisie. 
 
A échelon égal, la candidature du plus âgé sera retenue. 
 
►La personne désignée par la DPE doit, si elle souhaite céder le bénéfice de cette priorité, en 
informer la DPE par courriel : mvt2020@ac-montpellier.fr(préciser la discipline). Sinon, elle reste prioritaire 
pour bénéficier de la mesure de carte scolaire.  
 
C - Vœux et bonifications liées à la suppression de poste en établissement scolaire 
 
Des�vœux�personnels,�mais�non�bonifiés,�pourront�être�demandés.�Ils�seront�examinés�en�priorité�s’ils�sont�

formulés�avant�les�vœux�bonifiés. 

 

Les�agents�faisant�l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire�pour�la�rentrée�2020�bénéficient�d’une�bonification�

de : 

 
Ø 2000 points pour�leur�établissement�d’affectation�2019/2020 
Ø 1500 points pour les établissements de même type que celui de son affectation 2019/2020 au sein de 

la commune : ex : COM Montpellier (4) 
Ø 1500 points pour tous les établissements de la commune : ex : COM Montpellier (ӿ) 
Ø 1500 points pour tous les établissements du département – vœu�DPT�(ӿ) 
Ø 1500 points pour�la�Zone�de�Remplacement�de�l’établissement�– vœu�ZRE 
 
Les�bonifications�peuvent�être�accordées�pour�chacun�de�ces�vœux,�à�condition�qu’ils�soient�formulés�
dans�l’ordre�ci-dessus. 
 
Si�les�vœux�ci-dessus�ne�sont�pas�formulés�par�l’agent,�ils�seront�automatiquement�générés�dans�cet�ordre�
à la suite des�vœux�personnels�de�l’agent.� 
 
Par ailleurs, les agrégés bénéficiant� d’une� mesure� de� carte� scolaire� en� collège� ou� en� lycée� peuvent�
prétendre�à�la�bonification�de�1500�points�sur�le�vœu�« département lycées »,�s’ils�en�font�la�demande. 
 
D - Règles de réaffectation 
 
La�règle�de�priorité�en�matière�de�réaffectation�joue�d’abord�sur�un�établissement�de�même�nature�à�
l’intérieur�de�la�commune�d’affectation�de�l’agent.� 
 
Si�l’intéressé�n’a�pu�obtenir�satisfaction,�la�réaffectation�intervient�sur�tout�établissement�situé�dans 
cette commune quelle que soit sa nature.  
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Dans� l’hypothèse� où� l’intéressé� n’aurait� pu� néanmoins� obtenir� satisfaction,� il� sera� procédé� à� la�
réaffectation�prioritaire�de�l’agent�dans�les�communes�limitrophes�de�la�commune�d’origine,�puis�par�
extension progressive dans le département, les départements�limitrophes�et�l’académie.� 
 
Dans chaque commune, on retiendra toujours le principe :�affectation�d’abord�sur�un�établissement�
de�même�nature�ensuite�sur�tout�type�d’établissement.� 
 
Les personnels réaffectés en zone de remplacement à�la�suite�d’une�mesure�de�carte�scolaire,�bénéficient�
d’une� bonification�de�1500�points�sur� leur�ancienne� commune�et� leur�ancien�département� (sur� tout� type�
d’établissement). 
 
 
 
 

2.2.2.9/Les postes spécifiques académiques (SPEA) 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Il�s’agit de postes à compétences requises. La liste des spécialités est consultable en annexe 6. 
 
Tous les postes à�temps�complet�ou�d’exercice�majoritaire�en EREA/ SEGPA relèvent de ce dispositif. 
 
Les affectations sur ces postes procèdent d’une adéquation entre les capacités des candidats et les 
exigences de ces postes. L’affectation sur ces postes tient compte de la compétence du candidat. Elle 
s’effectue après entretien et avis des chefs�d’établissement�et�du corps d’inspection. 
 
Les�candidats�ayant�reçu�un�avis�favorable�sont�classés�par�les�corps�d’inspection�sans�ex-aequo possible.  
Le candidat classé n°1 sera affecté sur le poste à pourvoir. 
 
Une attention particulière est portée�au�respect�de�la�politique�d’égalité�professionnelle�entre�les�femmes�et�
les hommes. 
 

Modalités de candidatures. 
 
Les candidats à une affectation sur un poste SPEA doivent : 
 
- d’abord,�saisir�leur(s)�vœu(x),�dans�l’application SIAM du 25 mars 2020 12h au 8 avril 2020 12h en formulant 
un vœu précis SPEA de type ETB. Ce ou�ces�vœux�seront�obligatoirement placés avant les�vœux�liés�
au� mouvement� général.� A� défaut,� si� cet� ordre� n’est� pas� respecté,� les� vœux� spécifiques� seront�
automatiquement invalidés. 
 
- puis, à compter du 10 avril 2020 jusqu’au�21 avril 2020, constituer leur dossier de candidature 
 
A cette fin, les candidats recevront par courrier�électronique�un�lien�d’accès�à�une�application�dédiée 
au recueil des pièces. 
 
Ils y déposeront obligatoirement leurs CV et lettre de motivation et pourront joindre tout élément susceptible 
d’étayer�leur�demande. 
 
 
 
Les fichiers devront être déposés au format Pdf ou Word et nommés comme suit : 
Nom Prénom-CV 
Nom-Prénom-Lettre 
Nom Prénom-PJ1, Nom prénom-PJ2, etc. 
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· Le�C.V.�doit�permettre�d’apprécier�que�le�candidat�satisfait aux compétences demandées, particulièrement 

celles�concernant�les�qualifications�(intitulés�exacts�et�dates�d’obtention�des�diplômes,�des�certifications�et�
des attestations obtenus) et les activités professionnelles. Le plus grand soin doit être apporté à ce document 
puisque la candidature sera transmise�aux�chefs�d’établissement et�au�corps�d’inspection�chargé�d’émettre�
un avis. 

 
· La� lettre�de�motivation�permet�d’expliciter� la�démarche�du�candidat.�En�cas�de�candidatures�à�plusieurs�

mouvements spécifiques, une lettre doit être rédigée pour chaque demande. Cette lettre doit comporter une 
adresse courriel et un numéro de téléphone auquel le candidat peut être joint aisément. Dans tous les cas, 
le candidat doit faire apparaître dans la(les) lettre(s) leurs compétences à occuper le(s) poste(s) et 
les fonctions sollicitées, en particulier il doit expliciter les liens entre son parcours de formation et son 
parcours� professionnel� (à� l’éducation� nationale� et� en� dehors),� les� diplômes,� certifications� et� attestations�
obtenus et le profil du poste sur lequel il candidate. 
 
Il�est�vivement�recommandé�de�prendre�l’attache�du�chef�d’établissement�ou�de�service�dans�lequel�se�situe�
le poste sollicité pour un entretien et lui communiquer une copie du dossier de candidature. 
 

Certains�postes�spécifiques�ne�permettent�pas�aux�candidats�de�saisir�précisément�leurs�vœux�dans�
SIAM.�Il�s’agit�par�exemple�des�postes�offerts�dans�plusieurs�disciplines�(poste d’ADDFPT ou dans certains 
BTS) ou pouvant être pourvus par des personnels de statut différent (PLP, certifiés.). 
 
Si�le�vœu�ne�peut�pas�être�saisi�dans�SIAM,�le�candidat�devra�formuler�le�vœu�« établissement » (« ETB »).  
Il devra Impérativement indiquer en rouge sur sa confirmation de demande de mutation, le ou les postes 
spécifiques�sur�lesquels�il�se�porte�candidat�dans�l’ordre�de�ses�préférences. 
 
CALENDRIER : 
 
Du 25 mars 12h au 8 avril 2020 12h :�saisie�du�ou�des�vœux�spécifiques�dans�SIAM 
Le 10 avril 2020 :�envoi�d’un�lien�pour�le�dépôt�des�dossiers�de�candidature 
Du 10 avril au 21 avril 2020 : dépôt des dossiers de candidature par le candidat 
Du 22 avril au 5 mai 2020�:�campagne�d’avis�chefs�d’établissement�et�inspecteurs 
 
SIGNALE :�En�cas�de�vœux�portant�à�la�fois�sur�des�vœux�liés au mouvement général et�des�vœux�SPEA, 
ces derniers seront considérés comme prioritaires et examinés en premier lieu. Ainsi, si la candidature sur 
le�poste�SPEA�est�retenue,�les�autres�vœux�seront�invalidés�et�le�candidat�devra�obligatoirement�accepter�
le poste sur lequel il a été retenu. 
 
En cas�de�vœux�portant�à�la�fois�sur�des�vœux�SPEA�et�en�ULIS�/�ERSH,�la candidature sur un poste en 
ULIS / ERSH sera considérée comme prioritaire et examinée en premier lieu. Ainsi, si la candidature 
sur�un�poste�ULIS�/�ERSH�est�retenue,�les�autres�vœux,�y�compris SPEA seront invalidés et le candidat 
devra obligatoirement accepter le poste sur lequel il a été retenu. 
 
En� cas� de� changement� de� type� de� poste� (passage� d’un� poste� « classique » à un poste spécifique et 

inversement), y� compris� au� sein� d’un� même� établissement,� l’ancienneté� de�poste� acquise� n’est� pas�

conservée. 
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2.2.2.10/ULIS / Enseignants référents à la scolarisation des élèves handicapés (ERSH) 
 
 
POSTES EN UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) 
 
Les�missions�de�coordinateur�dans�les�unités�localisées�pour�l’inclusion�scolaire�ou�d’enseignants�référents�
à la scolarisation des élèves handicapés (ERSH) requièrent des compétences et des sensibilités 
particulières qui se traduisent par une certification complémentaire des professeurs (CAPPEI) et, pour les 
coordonnateurs,� l’adhésion� forte� au� projet� de� l’établissement� dans� lequel� est� implanté� le� dispositif.� La�
nomination� des� personnels� enseignants� sur� cette� typologie� de� postes� doit� faire� l’objet� d’une� attention 
renforcée�relevant�d’une�procédure�d’affectation�qui�permette�de�pleinement�apprécier�l’adéquation�entre�les�
certifications des personnels et les besoins des élèves et des établissements. 
 

 

NATURE DES POSTES A POURVOIR 

 
Trois types de postes sont offerts dans ce cadre : 

 

- En lycée : les postes vacants de coordonnateur ULIS en lycée général et technologique et en lycée 
professionnel,�créés�ou�susceptibles�de� l’être�sont�offerts�aux�enseignants�du�second�degré�à� la�rentrée�
scolaire 2020. Ils concernent : 
 
- enseignant qui détient un CAPPEI correspondant au poste ; 
- enseignant titulaire du CAPPEI qui détient une certification différente de celui du poste ; 
- enseignant qui achève sa formation CAPPEI ; 
- enseignant titulaire du 2CA SH dans�l’option�requise�pour�la�typologie�d’ULIS�demandée ; 
- enseignant qui va partir en formation ; 
- enseignant qui ne détient pas le CAPPEI. 
  
- En collège :�les�postes�vacants�de�coordonnateur�ULIS�en�collège,�créés�ou�susceptibles�de� l’être�sont�
offerts aux enseignants du premier et du second degré à la rentrée scolaire 2020. Ils concernent :  
 
- enseignant qui détient un CAPPEI correspondant au poste ; 
- enseignant titulaire du CAPPEI qui détient une certification différente de celui du poste ; 
- enseignant qui achève sa formation CAPPEI ; 
- enseignant titulaire du 2CA SH dans�l’option�requise�pour�la�typologie�d’ULIS�demandée 
- enseignant qui va partir en formation ; 
- enseignant qui ne détient pas le CAPPEI. 
 
- Les postes vacants d’enseignants�référents�à�la�scolarisation�des�élèves�handicapés (ERSH), créés 
ou�susceptibles�de�l’être�sont�offerts�aux�enseignants�du�premier�et�du�second�degré�à�la�rentrée�scolaire 
2020. Ils concernent :  
- enseignant qui détient un CAPPEI ; 
- enseignant qui achève sa formation CAPPEI ; 
- enseignant qui va partir en formation ; 
- enseignant qui ne détient pas le CAPPEI. 
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Procédure et calendrier : 
 

Un appel à candidature est lancé ;�il�s’adresse�à�l’ensemble�des�personnels�d’enseignement�en�poste�dans�
l’académie,�à�la�rentrée�2020,�quelle�que�soit�leur�discipline�d’enseignement : entrants au mouvement 
inter-académique et�personnels�déjà�titulaires�de�l’académie�de�Montpellier, ou du département, dans le 
cas�des�personnels�du�premier�degré.�Aucune�candidature�émanant�d’un�enseignant�du�premier�degré�ne�
sera�acceptée�hors�de�son�département�d’affectation, sauf en cas de nomination à la rentrée 2020, par 
permutation inter départementale. 
L’attention� des� candidats� est� attirée� sur� la� nature� et� l’implantation� des� postes� offerts.� A� cet� égard,� les�
personnes intéressées sont invitées à contacter les chefs des établissements pour les postes en ULIS et les 
IEN - ASH des départements concernant les postes d'enseignants référents (ERSH) pour toute information. 
La liste des postes ULIS ou ERSH vacants en établissement ainsi que le répertoire des établissements sont 
publiés sur SIAM. 
 
Dans chaque département, une commission composée du chef d'établissement, de l'IEN ASH et du CT ASH 
examinera les candidatures aux postes de coordinateurs ULIS et recevra les candidats sauf cas particuliers 
(exemple : un seul candidat pour un poste publié). 
Pour les postes d'ERSH, une commission académique examinera les dossiers et recevra, si besoin est, les 
candidats.  
L’ensemble�de�ce�dispositif�et�sa�mise�en�œuvre�sont�placés sous la responsabilité de M. BENEZECH, IEN, 
conseiller technique ASH académique. 
Tout candidat pourra postuler sur plusieurs de ces postes ; il aura également la possibilité de participer au 
mouvement intra-académique ou départemental, propre à son corps. 
 
Affectation sur les postes particuliers en ULIS / ERSH : 
 
A�l’issue�de� la�procédure,� les�candidats�choisis�seront�proposés�pour�nomination�sur� le�poste�vacant.�La�
demande�d’affectation�sur�les�postes�ULIS�/�ERSH�proposés�revêtant�un�caractère�particulier�et�prioritaire,�
le candidat proposé�verra�ses�autres�vœux�annulés�– mouvement du premier et du second degré. 
Le�principe�est�celui�de�l’affectation�à�titre�définitif, pour les personnels détenant le CAPPEI par rapport à 
l’affectation�à�titre�provisoire�sauf cas particuliers des ERSH qui ne rempliraient pas les conditions des 
deux�années�d’ancienneté�en�tant�qu’enseignant titulaire spécialisé. 
 
ATTENTION :�Cas�particulier�des�personnes�titulaires�du�2CA�SH�mais�n’ayant�pas�présenté� l’épreuve�3�
pour valider le CAPPEI ou ayant échoué à cette épreuve : pas de priorité dans le mouvement ni de 
nomination, à titre définitif. Ils sont assimilés aux enseignants ne détenant pas le CAPPEI. 
Toute�affectation�définitive�sur�un�poste�en�ULIS�/�ERSH�entraîne�la�perte�de� l’affectation�définitive�et�de 
l’ancienneté�de�poste�précédemment�acquises. 
En�cas�d’affectation�provisoire�sur�un�poste�en�ULIS�/�ERSH,�l’affectation�définitive�et�l’ancienneté�de�poste�
restent maintenues. 
 

Calendrier des opérations : 
A�l’ouverture�de�SIAM,�le�25�mars, appel à candidature, publication des postes vacants. 
 
Dès que possible et au plus tard le 8 avril 2020, délai de rigueur : retour des fiches de candidatures 
(annexe 9) uniquement par courriel : ulismvt2020@ac-montpellier.fr 
 
23 juin 2020 : affectation�des�candidats�retenus�sur�les�postes�d’ERSH�et�ULIS�proposés�en�collège�et�en�
lycée. 
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2.2.2.11/Personnels affectés sur des postes susceptibles de comporter un complément de service  

 
Selon� la� répartition� des� moyens� d’enseignement� alloués� aux� établissements� pour� la� rentrée� 2020,� six�
situations peuvent se présenter : 
 
1 - Un�poste�à�temps�complet�d’une discipline devient, à la rentrée 2020, poste à complément de service : 
l’agent�désigné�pour�y�exercer�est�celui�détenant�la�plus�faible�ancienneté�de�poste�dans�l’établissement�ou,�
en�cas�d’égalité,�celui�qui�détient�l’échelon�le�moins�élevé�au�31/08/2019 ou, en cas de nouvelle égalité, le 
plus jeune.  
 
2 - Un poste à complément de service est maintenu car� aucune� modification� de� moyens� n’affecte� la�
discipline�dans�l’un�ou�l’autre�des�deux�établissements :  
       => la situation de son titulaire demeure inchangée. 
 
3 - Le poste à complément de service est maintenu�mais�un�poste�complet�s’avère�vacant�ou�créé�dans�
l’établissement�où�l’agent�est�titulaire�du�poste : 
 

      =>�le�chef�d’établissement�devra�proposer�à�l’enseignant�X�de�l’établissement,�titulaire�du�poste�à�complément�
de service à la rentrée 2020, un éventuel poste à temps complet. 

   Si�l’enseignant�X�opte�pour�le�poste�à�temps�complet,�c’est�l’enseignant�Y�– entrant lors de la phase intra 
académique – qui prendra le poste à complément de service. 
 
4 - Le complément de service évolue (A+B devient A+C) :�l’agent�se�verra�proposer�un�autre complément 
de�service�dans�l’établissement�C. 

 
5 - Le poste à complément de service est maintenu�mais�un�poste�complet�s’avère�vacant�ou�créé�dans�
l’établissement�où�l’agent�assure�le�complément�de�service : 
=> le titulaire du poste à complément de service�n’a�pas�de�priorité�pour�ce�poste : il peut le solliciter dans le 
cadre de sa participation à la phase intra. 
 
6 - Un�poste�à�complément�de�service�A�+�B�est�supprimé.�Un�poste�est�créé�dans� l’établissement�B,� le�
titulaire du poste A + B est touché par une mesure de carte scolaire, il doit participer au mouvement, en 
bénéficiant�d’un�barème�bonifié,�à�partir�de�l’établissement�A,�siège�de�son�affectation�2019/2020.� 
 
Le�volontariat�au�sein�de�l’établissement�est�possible. 
 
Il�ne�peut�être�demandé�à�un�personnel�bénéficiant�d’une�reconnaissance�de�travailleur�handicapé�d’assurer�
un complément de service, sauf volontariat.  
 

2.3/Le rattachement administratif des TZR 
 
 
Les TZR ayant déjà un établissement de rattachement peuvent demander un changement de rattachement 
administratif, jusqu'au 31 mai 2020, au moyen de l’imprimé joint en annexe 11 de cette circulaire. Cette 
demande sera étudiée en fonction des besoins. 
Le nouvel établissement de rattachement administratif,�s’il�y�a�lieu, sera communiqué au plus tard, mi-juillet 
2020. 
 
Leur établissement de rattachement leur sera communiqué à compter du 23 juin 2020. Les éventuelles 
demandes de modifications de RAD seront à formuler, au moyen de l’imprimé joint en annexe 11 de cette 
circulaire. Cette demande sera étudiée en fonction des besoins. 
Le nouvel établissement de rattachement administratif,�s’il�y�a�lieu, sera communiqué au plus tard, mi-juillet 
2020. 
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Les personnels sollicitant un poste en zone de remplacement pourront saisir leurs préférences via SIAM – 
Iprof du 25 mars à 12 heures au 8 avril 2020 à 12 heures. 
 
Les personnels enseignants /�d’éducation� et�psychologues� de� l’éducation� nationale, nommés en 
extension en ZR, seront rattachés en fonction des vœux exprimés lors de la phase intra académique 
et des besoins en remplacement. 
 
Ils�pourront�formuler�5�préférences�d’affectation�au�sein�de�leur�zone�de�remplacement�jusqu’au�29 juin 
2020. Ces préférences seront à transmettre par courriel aux gestionnaires de la DPE4 (cf. annexe 13). 
 

2.4/Affectation des titulaires de zone de remplacement (TZR) 
 
Lors de la phase intra-académique, sont prononcées les mutations à titre définitif en établissement ou en 
zone de remplacement – résultats définitifs publiés fin juin.  
 
Sont�concernés�par�la�phase�d’ajustement,�les titulaires des zones de remplacement (TZR) et les 
personnels : 
- nommés�à�titre�provisoire�dans�l’académie�par�arrêté�ministériel, 
- en cours de changement de discipline, 
- en détachement ou en reconversion, 
- bénéficiant�d’un�changement provisoire de leur affectation. 

 
Lors�de�cette�phase,�ils�seront�affectés�sur�des�postes�provisoires�pour�l’année�(BMP)�selon�les�besoins. 
 
Les affectations des TZR auront lieu durant la première quinzaine du mois de juillet. 
 
NB : Les agents sortant de postes adaptés et engagés dans une démarche de reconversion ou de 
changement de discipline, seront affectés à titre provisoire sur la zone de remplacement de leur domicile, 
sous�réserve�de�l’avis�favorable�de�l’inspecteur�pédagogique. 
 
Les�règles�d’affectation 
 
1 - Les titulaires de�zone�de�remplacement�en�poste�dans�l’académie�en�2019/2020,�doivent�formuler�des�
préférences,�à�l’aide�de�l’application�SIAM�i-prof entre le 25 mars à 12 heures et le 8 avril 2020 à 12 heures. 
 
2 - Les TZR, classés par barème dit « partie commune » seront affectés sur les BMP disponibles en fonction 
éventuellement�des�préférences�qu’ils�auront�formulées. 
 
3 - Les personnels concernés (hormis les TZR) sont invités à préciser par courriel (mvt2020@ac-
montpellier.fr), cinq préférences géographiques pour des établissements, communes ou groupements 
ordonnés�de�communes,�au�sein�d’une�zone. 
 
La date limite de réception à la DPE4 de ces préférences est fixée au 29 juin 2020, délai de rigueur. 
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 2.5/Dispositions spécifiques - Mouvement des PSYEN 

 

Dans la présente partie, ne sont présentées que les règles spécifiques ainsi que le mouvement complémentaire. 
Les informations et règles générales concernant les bonifications liées à la situation individuelle et familiale ainsi 
que le mouvement spécifique académique sont détaillées ci-dessus. 
 

2.5.1/Dépôt, transmission, suivi des demandes et résultats 

 
– Tous les personnels appartenant�au�corps�des�psychologues�de�l’éducation�nationale�constitué�par�le�décret�
n°2017-120 du 1er février 2017 peuvent participer au(x) mouvement(s) – spécifique(s) académique et/ou intra-
académique - organisé(s) dans leur spécialité uniquement : « éducation, développement et apprentissage» ou 
« éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ». 

 
– Concernant les professeurs des écoles détachés dans le nouveau corps des psychologues de l'éducation 
nationale à la création du corps (hors détachement de catégorie A) : ces derniers ont la possibilité de choisir 
entre une participation au mouvement intra - académique des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité 
« éducation, développement et apprentissage » (EDA) ou au mouvement départemental des personnels du premier 
degré. 
 
NB :�Pour� les�professeurs�des�écoles�psychologues�scolaires�détachés�ne�participant�qu’au�mouvement�du�1er 
degré et obtenant satisfaction, il sera mis fin à leur détachement. 

 Toute double participation entraînera automatiquement l'annulation de la demande de mutation au 
mouvement départemental organisé pour les personnels du premier degré. 
 
A noter :�un�professeur�des�écoles�d’un�département�(exemple :�Aude)�de�l’académie�détaché dans le corps des 
PSY-EN et participant au mouvement intra-académique des PSY-EN dans le second degré, obtient un poste dans 
un autre département que celui dans lequel il est géré (exemple : Gard).  
S’il met fin à son détachement pour revenir dans son�corps�d’origine�(professeur�des�écoles),�il�sera�réintégré�dans�
son�département�d’origine�à�savoir�l’Aude. 
 

2.5.2/Transmission et renvoi des confirmations des demandes de mutation 

 
A – Pour les PsyEn de la spécialité « éducation, développement et conseils en orientation » (EDO) : 
l’attention des directeurs de CIO est appelée sur le fait qu’ils recevront les confirmations des demandes par courrier 
électronique�sur�l’adresse�fonctionnelle�du CIO (numéro RNE du CIO) à compter du 8 avril 2020 12h. Il appartient 
à chaque directeur de CIO de transmettre la confirmation de demande à chaque candidat. Chaque candidat doit 
ensuite signer la confirmation, éventuellement�la�corriger�et�l’accompagner de toutes les pièces requises pour la 
prise en compte des éléments relatifs aux critères de classement (barème cf. annexes 2 et 3). 

Après avoir reçu chaque demande et vérifié la présence des pièces justificatives requises, le directeur de CIO 
complétera la rubrique qui lui est réservée et apposera son visa. 

 
B - Pour les PsyEn de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » (EDA) : les confirmations 
de demandes de mutation seront envoyées aux adresses fonctionnelles de chaque DSDEN (numéro RNE) à 
compter du 8 avril 2020 12h. 
Il appartient ensuite à chaque IA-DASEN�de�transmettre�l’accusé�de�réception�à�chaque�candidat�sous�couvert�de�
l’IEN de la circonscription concernée. Chaque candidat doit ensuite signer la confirmation, éventuellement la 
corriger�et�l’accompagner de toutes les pièces requises pour la prise en compte des éléments relatifs aux critères 
de classement du barème (cf. annexes 2 et 3). Les candidats ayant participé au mouvement inter-académique 
doivent fournir des pièces uniquement en cas de changement de situation ou d’éléments nouveaux affectant leur 
barème. 
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Après�avoir�reçu�chaque�demande�et�vérifié�la�présence�des�pièces�justificatives�requises,�l’IEN�vise�la�demande�
et�la�transmet�à�l’IA-DASEN du département d’exercice�du�candidat�afin�que�la�rubrique�qui�lui�est�réservée soit 
complétée et signée. 
 
 
Dans tous les cas, les confirmations de demandes de mutation sont à adresser, par voie électronique, à 
l’adresse�suivante (sandrine.henry@ac-montpellier.fr copie mvt2020@ac-montpellier.fr) au plus tard le 21 
avril 2020 : 
 

2.5.3/Les vœux 
 

A�l’exception�des�personnels�faisant� l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire,�un�candidat�ne�peut�saisir�un�vœu�
précis portant sur le CIO ou la circonscription�dont�il�est�déjà�titulaire�(sous�peine�de�voir�le�vœu�invalidé�ainsi�que�
les suivants). 
Il�ne�peut�pas�non�plus�saisir�de�vœu�large�incluant�le CIO ou la circonscription dont il est titulaire. 

 
Précisions sur les vœux. 

 
►Vœux�sur CIO / circonscription (ETB) : 
 
- Pour�les�psychologues�de�l’éducation�nationale�de�la�spécialité�« EDO », les�vœux�« établissement » portent 
sur des CIO. Quand�il�n’y�a�qu’un�seul�CIO�dans�la�commune,�pour�obtenir�la�bonification�de�rapprochement�de�
conjoint�ou�de�mutation�simultanée,�saisir�le�vœu�COM�(commune)�du�CIO,�et�non�pas�le�code�du�CIO. 

 
- Pour�les�psychologues�de�l’éducation�nationale�de�la�spécialité�« EDA », ces derniers pourront formuler des 
vœux�« circonscription », qui bénéficieront des�bonifications�liées�aux�vœux�dits�larges�«�COM�»�et�des�vœux�«�
DPT » (tout poste dans un département). Les vœux�«�COM�»�et�« GEO » seront inopérants dans la mesure où la 
plupart des circonscriptions regroupent plusieurs communes. 
 
Saisie�des�vœux�PSYEN�EDA dans SIAM : 
 
La�saisie�des�vœux�sera�opérée�de�la�manière�suivante : 
 
- pour�un�vœu�précis�« circonscription » :�il�faut�saisir�comme�type�de�vœu�« établissement », puis 
« département », puis « commune », puis sélectionner, dans la liste, la circonscription visée. 
 
- pour�un�vœu�large�de�type�« département » ou « académie »,�il�faut�saisir�le�type�d’établissement. 

 

Lors de la�saisie�d’un�vœu�précis�« circonscription (ETB) » dans�l’application�SIAM,�la� liste�des�écoles�de�
rattachement�liées�sera�affichée.�Le�candidat�aura�alors�la�possibilité�d’indiquer�l’école�de�sa�préférence�ou�bien�
de�préciser�qu’il�n’a�pas�de�préférence�parmi�les�écoles�de�cette�circonscription. 
 
Vœux�sur zones géographiques,�c’est-à-dire tous les établissements :  

- d’une�commune�(COM)�sauf�pour�les�EDA�(vœu�inopérant) 
- d’un�groupement�ordonné de communes (GEO)�sauf�pour�les�EDA�(vœu�inopérant) 
- d’un�département�(DPT). 
 
Le candidat a alors la possibilité de spécifier : 
- soit un type�d’établissement�précis – ex : pour les CIO / circonscription (il faut sélectionner le type 
d’établissement�« CIO / circonscription » codé « 1 » dans la confirmation de mutation). 
- soit tout type de CIO / circonscription (code ӿ). 
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2.5.4/Classement des demandes de mutation 

 

2.5.4.1/Classement�des�demandes�relevant�d’une�priorité�au�titre�de�l’article�60�de�la�loi�n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 

par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 

 

A/Bonifications familiales - Le rapprochement de conjoints 

 
Pour prétendre à ces bonifications, les psychologues� de� l’éducation� nationale� « EDO » doivent 
impérativement formuler des� vœux larges « tout type » (code ӿ) sauf� pour� les� EDA� (les� vœux�
« circonscription » sont bonifiés). 
Lorsqu’une commune ne compte qu’un seul CIO, il est conseillé de formuler le vœu�« commune » et non 
« établissement » pour bénéficier des bonifications. 
 
Pour les PSYEN de la spécialité « EDA », la bonification de 70,2 est�accordée�sur�le�vœu�de�type�« ETB » 
(=circonscription). 
- une�bonification�de�150,2�points�est�accordée�pour�les�vœux�suivants�:�tout�poste�dans�le�département�
(DPT) ou zone de remplacement départementale (ZRD). 
 
� Si l’agent est affecté dans une autre académie que celle où réside son conjoint 

- le 1er vœu�de� type� départemental� (DPT/ZRD)� et� infra� départemental (COM/GEO/ZRE) doit correspondre au 
département le plus proche du département où exerce son conjoint de par sa situation géographique. 

Exemple:�dans�le�cas�d’un�conjoint�travaillant�dans�l’académie�d’Aix-Marseille ou de Nice, la bonification pourra 
être accordée sur le département du Gard (30). 

B/Les demandes formulées au titre du handicap 

 
La gestion du handicap devra se faire de façon anticipée par rapport aux opérations de mouvement et devra être 
abordée�de�façon�globale�au�regard�de�l’ensemble�du�dossier�de�carrière�des personnels concernés. 
Le�personnel�bénéficiaire�d’une�RQTH�devra�se�faire�connaitre�du�médecin�de�prévention�départemental�dès�le�
début�de�l’année�scolaire,�dans�la�mesure�du�possible,�et�le�dossier�de�handicap�devra�s’inscrire�dans�un�projet�
global incluant un versant mobilité. 
 

1/Bonification au titre du handicap 

 

a/Les personnels concernés 

 
Les�situations�suivantes�pourront�donner�lieu�à�l’attribution�d’une�bonification,�à�l’exclusion�de�tout�autre�cas : 
 
- si l’agent,� titulaire� ou� néo-titulaire, est bénéficiaire de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) 
- si� le�conjoint�de� l’agent�est�bénéficiaire�de� la�Reconnaissance�de� la�Qualité�de�Travailleur�Handicapé�

(RQTH) 
- si�un�enfant�de�l’agent�est reconnu handicapé ou malade. 

 

b/La bonification 

 
Une�bonification�de�1000�points�peut�être�accordée�si�la�demande�a�pour�objectif�d’améliorer�les�conditions�de�vie�
de la personne concernée. 
 
ATTENTION : il est recommandé aux agents concernés de formuler�des�vœux�géographiques�larges.�En�effet,�il�
ne�sera�pas�accordé�de�bonification�pour�priorité�au�titre�du�handicap�sur�les�vœux�de�type�« établissement » ou 
« commune » sauf cas exceptionnels. 
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Toutefois, dans certains cas de gravité exceptionnelle justifiant un aménagement, une bonification de 3000 points 
peut�être�accordée�sur�le�vœu�de�type�« établissement ». 
 
Dans�l’hypothèse�où�la�bonification�relative�au�handicap�ne�serait�pas�accordée,�l’agent�aura�la�possibilité de modifier 
ses�vœux�à�l’issue�du�groupe�de�travail. 
 
L’attribution�de�la�bonification�au�titre�du�handicap�sera�décidée�après�avis�du�médecin-conseiller technique du 
recteur et consultation des groupes de travail paritaires. 
 
La situation des ascendants et des fratries n’est pas prise en compte. 
 

c/Les formalités à accomplir 
 

La�demande�de�bonification�au�titre�du�handicap�est�formulée�à�partir�d’un�dossier,�renseigné par le candidat – cf. 
annexe 5. 
La date de retour auprès du service médical a été fixée au 8 avril 2020. 
 

NB : un agent ayant constitué un dossier dans le cadre de la phase inter-académique, doit le constituer à 
nouveau lors de la phase intra-académique. 
 

2/La RQTH 
 

a/La bonification 

 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de�l’agent donnera droit à une bonification de 100 points 
sur les vœux�DPT.�Cette�bonification�n’est�pas�additionnelle�avec�la�bonification�au�titre�du�handicap. 
 

b/Les formalités à accomplir 

 
Cette bonification doit être justifiée par la copie de la carte de travailleur handicapé ou de la notification de 
reconnaissance�de�travailleur�handicapé�(l’attestation�de�dépôt�du�dossier�à�la�MDPH�n’est�pas�recevable). 
 

2.5.4.2/Classement�des�demandes�ne�relevant�pas�d’une�priorité�au�titre�de�l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 

 

A/Les bonifications familiales 

 
Pour prétendre à ces bonifications, les psychologues de l’éducation� nationale� « EDO » doivent 
impérativement formuler des� vœux larges « tout type » (code ӿ) sauf� pour� les� EDA� (les� vœux�
« circonscription » sont bonifiés). 
Lorsqu’une commune ne compte qu’un seul CIO, il est conseillé de formuler le vœu�« commune » 
et non « établissement » pour bénéficier des bonifications. 
 

1/L’autorité parentale conjointe 

Les�demandes�d’autorité�parentale�conjointe�ne�sont�recevables�que�sur�la�base�de�situations�à�caractère�familial�
ou civil établies au plus tard le 31 août 2019. 

 
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter le regroupement de la cellule familiale autour de l'enfant. Sont 
concernés les personnels ayant à charge au moins un enfant âgé de moins de 18 ans au 31 août 2020 et exerçant 
l'autorité parentale conjointe (garde alternée ou garde partagée ou droit de visite). 

Les personnels dans cette situation peuvent - sous réserve de produire les pièces justificatives demandées - 
bénéficier de toutes les bonifications liées à la demande de rapprochement de conjoints (se référer à l’annexe�3 
pour connaitre les départements pouvant être bonifiés). 
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- une bonification de 70,2 points est accordée sur� les�vœux�COM/GEO/ZRE�dès lors que le 1er de�ces�vœux�
correspond�au�département�saisi�au�titre�de�l’autorité�parentale�conjointe. Pour les PSYEN de la spécialité « EDA », 
la�bonification�est�accordée�sur�le�vœu�de�type�« ETB » (=circonscription). 

- une bonification de 150,2 points est accordée pour les vœux suivants : tout poste dans le département (DPT) ou 
zone de remplacement départementale (ZRD). 

2/la situation de parent isolé (SPI) 

 

Une�bonification�est�accordée�sur�tous�les�vœux�géographiques dès�lors�que�ces�vœux�correspondent�au�
département saisi au titre de la SPI : 

 
- 70�points�sur�les�vœux�COM/GEO/ZRE. Pour les PSYEN de la spécialité « EDA », la bonification est accordée 
sur�le�vœu�de�type�« ETB » (=circonscription). 

- 150 points sur les vœux�DPT/ZRD 

Les� vœux� formulés� doivent� avoir� pour�objectif� de� faciliter la situation des personnes exerçant seules l'autorité 
parentale, ayant à charge un ou des enfants âgés de moins de 18 ans au 31 août 2020, sous réserve que la 
demande soit motivée par l'amélioration des conditions de vie de l'enfant (facilité de garde quelle qu'en soit la 
nature, proximité de la famille, etc.). 
 

B/Intégration après détachement de catégorie A 

A� l’issue� d’une� intégration� dans� un� corps� de� psychologues� de� l’éducation� nationale après une période de 
détachement de catégorie A, les personnels doivent obligatoirement participer au mouvement intra académique. 

 

A ce titre, une bonification de 1000 points leur est accordée sur le département correspondant à leur ancienne 
affectation�avant�l’entrée�dans le dispositif. L'ancienneté dans le poste est prise en compte dans le cadre d’une�
première mutation. Cette�bonification�peut�être�maintenue�l’année�suivante,�en�cas�d’échec�au mouvement 2020. 
Il est fortement conseillé de formuler�ces�vœux�DPT,�précédés�de�vœux�indicatifs. 
 

C/Personnels concernés par une mesure de carte scolaire 

Les� personnels� bénéficiant� d’une�mesure�de�carte� scolaire� recevront� un� courrier� personnalisé�de� la�DPE� leur�
précisant les règles et bonifications liées à cette mesure. 

Ces personnels doivent obligatoirement participer à la phase intra académique du mouvement. 
 

L’agent qui souhaite retrouver un poste, après mesure de carte scolaire, conserve une priorité jusqu’au retour 
dans ce CIO ou cette circonscription.  
 
Les agents obtenant une réaffectation par� l’intermédiaire� de� l’un� des� vœux� bonifiés, conservent dans leur 
nouveau�poste�l’ancienneté�qu’ils�détenaient�dans�le�poste�supprimé�ou�transformé. 
 

1/Détermination�de�l’agent�concerné�par�la�mesure 

En� principe,� lors� d’une� suppression� de� poste� arrêtée� après� avis� du� comité� technique,� la� détermination� de� la�
personne�qui�doit�faire�l’objet�d’une�mesure�de�réaffectation�par�nécessité�de�service�est�établie�selon�le�critère�de�
l’ancienneté�la�moins�importante dans le CIO / la circonscription, dans la catégorie de poste donnée. Un agent 
ayant� été� muté� par� un� vœu� de�mesure� de� carte� scolaire� conserve� son� ancienneté� de� poste� à� partir� de� son�
affectation dans le premier poste supprimé ou transformé. 
 
Si plusieurs agents ont été affectés à la même date dans le CIO / la circonscription,�c’est�celui�qui�détient�l’échelon�
le moins élevé au 31/08/2019 ou�en�cas�d’égalité�d’échelon,�le�plus�jeune�qui�sera�désigné. 
 
En�cas�de�changement�de�grade,�le�calcul�de�l’ancienneté�cumule�celle�acquise�dans�l’ancien�grade�et�celle�obtenue�
dans le nouveau grade. 
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Les personnels suivants [bénéficiaires�de�l’obligation�d’emploi�(cf.�circulaire nationale mouvement 2020)] 
ne peuvent être désignés a priori comme�faisant�l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire : 
 

· les travailleurs reconnus handicapés par la Maison Départementale des Personnes Handicapés, 
· les victimes�d’accidents�du�travail�ou�de�maladies�professionnelles�ayant�entraîné�une�incapacité�permanente�au�

moins�égale�à�10��et�titulaires�d’une�rente�attribuée�au�titre�du�régime�général�de�sécurité�sociale�ou�de�tout�autre�
régime de protection sociale obligatoire, 

· les�titulaires�d’une�pension�d’invalidité�à�condition�que�l’invalidité�réduise�au�moins�des�deux�tiers� la�capacité�de�
travail ou de gain, 

· les�anciens�militaires�et�assimilés,�titulaires�d’une�pension�d’invalidité, 
· les titulaires�de� la�carte�d’invalidité�délivrée�par� la�Maison�Départementale�des�Personnes�Handicapés,�dès�lors�

qu’elle�constate�un�pourcentage�d’incapacité�permanente�d’au�moins�80��ou�lorsque�la�personne�a�été�classée�
3ème catégorie�de�la�pension�d’invalidité de la sécurité sociale, 

· les�titulaires�d’une�allocation�ou�d’une�rente�d’invalidité�pour�les�sapeurs-pompiers volontaires, 
· les�titulaires�de�l’allocation�aux�adultes�handicapés. 

 
ATTENTION : cette�mesure�dérogatoire� d’exemption� s’applique� uniquement� dans le cas où il existe plusieurs 
postes�de�même�nature�dans� le�corps� concerné�et�qu’un�autre� psychologue�de� l’éducation�nationale�peut faire 
l’objet�de�la�mesure�de�carte�scolaire 
 

2/Possibilité du volontariat dans le cadre des mesures de carte scolaire  

 

Après désignation par la DPE de la personne bénéficiaire de la mesure de carte scolaire, un autre agent du CIO 
ou de la circonscription peut se déclarer volontaire et ainsi remplacer le collègue concerné. 

► Le volontaire doit : 
 
ð faire acte de volontariat en renseignant la fiche 8 annexée à la présente circulaire, 
ð retourner cette fiche de déclaration de volontariat pour le 3 avril 2020 par courriel à mvt2020@ac-montpellier.fr 

(préciser le corps concerné) 
ð faire acte de candidature au mouvement intra académique 2020, via le serveur i-prof, avant le 8 avril 2020 à 

12 heures. 
 
La�personne�volontaire�bénéficiera�alors�des�bonifications�attachées�aux�vœux�dits�« de carte scolaire » (cf. ci-
dessous). 
 
Son dossier de mutation sera étudié par la DPE, après contrôle des conditions exigées pour le volontariat. La 
personne désignée par le rectorat et le volontaire doivent être nommés à titre définitif dans le même CIO / la même 
circonscription, dans le même corps et pour une même catégorie de poste. 
Dans le cas où plusieurs personnes du même corps souhaiteraient se porter volontaire, la désignation sera 
effectuée�par�la�DPE�:�l’ancienneté�de�poste�la�plus�importante�puis,�en�cas�d’ancienneté�égale,�l’échelon�le�plus�
élevé déterminera la personne choisie. A échelon égal, la candidature du plus âgé sera retenue. 
 
► La personne désignée par la DPE doit, si elle souhaite céder le bénéfice de cette priorité, en informer par 
courriel : mvt2020@ac-montpellier.fr. Sinon, elle reste prioritaire pour bénéficier de la mesure de carte scolaire.  
 
 

3/Vœux et bonifications liées à la suppression de poste en CIO / circonscription 

 
Des� vœux� personnels,�mais�non� bonifiés,� pourront�être� demandés.� Ils� seront� examinés� en� priorité� s’ils� sont�
formulés�avant�les�vœux�bonifiés. 
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Les�agents�faisant�l’objet�d’une�mesure�de�carte�scolaire�pour�la�rentrée�2020 bénéficient�d’une�bonification�de : 
 
Ø 2000 points pour leur CIO / circonscription�d’affectation�2019/2020 
Ø 1500 points pour les CIO au sein de la commune : ex : COM Montpellier (4). Pour un psychologue de 

l’éducation�nationale�« EDA »,�ce�vœu�est�inopérant 
Ø 1500 points pour tous les CIO / circonscription de la commune : ex : COM Montpellier (ӿ) 
Ø 1500 points pour tous les CIO / circonscription du département – vœu�DPT�(ӿ) 
Ø 1500 points pour la Zone de Remplacement CIO / circonscription – vœu�ZRE 
 
Les�bonifications�peuvent�être�accordées�pour�chacun�de�ces�vœux,�à�condition�qu’ils�soient�formulés�dans�
l’ordre�ci-dessus. 
Si�les�vœux�ci-dessus�ne�sont�pas�formulés�par�l’agent,�ils�seront�automatiquement�générés�dans�cet�ordre�à la 
suite�des�vœux�personnels�de�l’agent.� 
 

4/Règles de réaffectation 

 
La� règle�de�priorité�en�matière�de�réaffectation� joue�d’abord�sur�un�CIO�/ une circonscription à�l’intérieur�de� la�
commune�d’affectation�de�l’agent.� 
Si�l’intéressé�n’a�pu�obtenir�satisfaction,� la�réaffectation�intervient�sur�tout�CIO�/� toute circonscription situé dans 
cette commune quelle que soit sa nature.  
Dans� l’hypothèse� où� l’intéressé� n’aurait� pu� néanmoins� obtenir� satisfaction,� il� sera� procédé� à� la réaffectation 
prioritaire�de�l’agent�dans�les�communes�limitrophes�de�la�commune�d’origine,�puis�par�extension�progressive�dans�
le département, les départements�limitrophes�et�l’académie.� 

 

D/Phase d’affectation�sur�postes�provisoires�(Bloc�de�Moyens�Provisoires�- BMP) 

 

1/Les personnels concernés 

 
Lors de la phase intra-académique, sont prononcées les mutations à titre définitif en CIO / circonscription. 
 
Sont concernés les personnels : 
- nommés à�titre�provisoire�dans�l’académie�par�arrêté�ministériel 
- personnels en détachement ou en reconversion 
- les PsyEn sortant de postes adaptés et engagés dans une démarche de changement de corps. 
 
Lors de cette phase, ils seront affectés sur des postes provisoires à�l’année selon les besoins. 
 
NB : Les agents sortant de postes adaptés et engagés dans une démarche de reconversion, seront affectés à titre 
provisoire,�sous�réserve�de�l’avis�favorable�de�l’inspecteur�pédagogique. 

 

2/Règles�d’affectation 

 
1 – Pour les PsyEn titulaires de la spécialité « EDA », entrants ou pas, peuvent formuler une préférence sur une 
école,�à�l’aide�de�l’application�SIAM�i-prof entre le 25 mars à 12 heures et le 8 avril 2020 à 12 heures. 

2 - Les titulaires, classés par barème dit « partie commune » seront affectés dans les écoles de rattachement 
disponibles en fonction éventuellement de la préférence�qu’ils auront formulé. 

Le barème est composé de deux éléments :  

- l’échelon�détenu�au�31�août�2019�par�classement�ou�au�1er septembre 2019 par reclassement 
- l’ancienneté�de�poste�au�31�août�2020 
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En cas d’égalité de barème, les candidats seront départagés en fonction de leur date de naissance. 

Aucune� pièce� justificative� n’est� nécessaire. Les� demandes� de� modification� d’école� de� rattachement� seront�
appréciées au regard des postes disponibles, de la préférence formulée et�de�l’intérêt�du�service. 

COMMUNICATION DES RESULTATS 
 
La nouvelle école de rattachement administratif,�s’il�y�a�lieu, sera donnée le 10 juillet 2020. 
 
ATTENTION : les�personnels�s’engagent�à�accepter�obligatoirement�l’école�de�rattachement�qui�leur�sera�désignée�
à�l’issue�du�mouvement�complémentaire. 
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Annexes de la circulaire du mouvement intra-académique. 

 

 

1 Calendrier des opérations du mouvement intra académique 2020 

2 Liste�des�pièces�justificatives�à�fournir�à�l’appui�de�la�demande�de�mutation  

3 Tableau de synthèse du barème 2020 

4 Table�d’extension�des�vœux 

5 Dossier médical 

6 Typologie des postes étiquetés spécifiques académiques (SPEA) 

    7 Fiche de volontariat mesure de carte scolaire 

8 Liste des établissements REP REP+ 

9 Fiche de Candidature ULIS 

10 Liste des ZR 

11  Demande�de�changement�d’établissement�de�RAD�pour�les�TZR� 
 

 

12 

Liste�des�organisations�syndicales�représentatives�au�niveau�du�comité�technique�du�ministère�de�l’éducation�nationale�et�de�

jeunesse ou comité technique académique 

 

13 Annuaire de la DPE 
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