ANNEXE 1 : Lignes directrices de gestion académiques relatives à
la mobilité des personnels enseignants des premier et second
degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale
Précision de lecture

N

mouvement.
Par exemple : N correspond au mouvement au titre de 2021, pour une affectation au 1 er septembre 2021,
N-

1. Les caractéristiques communes des mouvements des enseignants du
premier degré et des personnels du second degré4
1.1.

ion de mouvements annuels

Le mouvement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des
psychologues de l'éducation nationale connaît deux phases.
Pour le premier degré, une phase interdépartementale permettant aux enseignants de pouvoir changer
-départementale pour les enseignants qui doivent recevoir une
première affectation dans le département ou qui réintègrent un poste après une période de
détachement, de disponibilité ou de congé de longue durée et pour ceux qui souhaitent changer
congé parental.
Les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale procèdent
aux changements de département des personnels enseignants du premier degré, sur proposition du
des recteurs.
Pour le second degré, une phase interacadémique est organisée, suivie de la phase intra académique.
Les personnels participent au mouvement pour demander une mutation, obtenir une première
affectation, ou retrouver une affectation dans le second degré (réintégration).
académie.
Compte tenu de leur importante volumétrie, l'examen des demandes de mutation des enseignants du
premier degré et des personnels du second degré dans le cadre des mouvements intra départementaux
et du mouvement intra académique s'appuie sur des barèmes permettant un classement équitable
des candidatures.
-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les barèmes des
mouvements des personnels des premier et second degrés traduisent également celles du décret du
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
- agents touchés par des mesures de carte scolaire,
-

4

agents exerçant dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de
recrutement,
agents formulant chaque année une même demande de mutation, ancienneté de la demande,

Les termes de « personnels du second degré

les personnels
»

9

1.2.

Le développement des postes spécifiques

Les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de sélection des
personnels pour prendre en compte les qualifications et/ou compétences et/ou aptitudes requises et
favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste et le profil du candidat.
souhaite développer le recours aux procédures de sélection et d'affectation sur les postes
spécifiques aux niveaux intra académique et intra départemental.
Dans le cadre du mouvement intra académique, le recteur

rps

compétences ou aptitudes particulières au regard des besoins locaux et des spécificités académiques.
stes et leur taux de couverture.
Afin de permettre à un large vivier de candidats de prendre connaissance des postes offerts et de leurs
les caractéristiques des postes académiques spécifiques offerts et les compétences attendues et à
assurer leur ample diffusion.
Lors de la phase départementale du mouvement des enseignants du premier degré, les inspecteurs
d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont également invités à
identifier et proposer certains postes en affectations spécifiques.
politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans le choix des personnels retenus sur l'ensemble de ces postes spécifiques.

1.3.
mobilité
et intra académique et veille à garantir, tout au long de ces procédures, la meilleure information de ses
personnels.
En amont des processus de mobilité
Les personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et PsyEN sont destinataires
d'informations sur les différents processus de mobilité via le portail agent et le site internet académique.
Pendant les processus de mobilité
Dans le cadre des mouvements intra académique et intra départemental, des dispositifs d'accueil
téléphonique et d'information sont mis en place afin d'accompagner les personnels dans leur processus
de mobilité.
Après les processus de mobilité
Le jour des résultats d'affectation des mouvements, les candidats reçoivent communication du résultat
de leur demande par message i-prof.
Dans le message i-prof, des informations individuelles sont communiquées aux candidats afin de leur

En outre, le même jour, des données plus générales, disponibles à partir des applications
informatiques, sur les résultats des mouvements sont mises à la disposition des personnels sur le site
internet académique.
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Ces données ne doivent pas conduire à dévoiler des éléments relatifs à la situation personnelle des
intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée.

1.4.

Le déroulement des opérations des mouvements intra-départemental et
intra académique

Les calendriers des mouvements intra départemental et intra académique sont précisés dans des
notes de service annuelles publiées sur le site internet académique.

1.4.1. Formulation des demandes
Les demandes de mobilités se font exclusivement par le portail « I-Prof » accessible en suivant le lien
www.education.gouv.fr/iprof-siam. Ce portail :
- propose des informations sur le mouvement,
- permet de saisir les demandes,
- affiche les barèmes des candidats,
- diffuse les résultats des mouvements.
Dans le premier degré, les participants au mouvement en position de détachement, ceux affectés ou
mis à disposition dans une co
-mer qui rencontrent des difficultés à se connecter durant
dans la note annuelle publiée au BOEN.
ducation nationale :
- Les modalités relatives au traitement de la demande de participation au mouvement intra-académique
des professeurs des écoles psychologues scolaires non intégrés dans le corps des psychologues de
dans les lignes directrices de gestion académiques, y compris pour
uvement intraune intégration ou un détachement dans le corps des
2017dans leur spécialité « éducation, développement et apprentissage » ou « éducation, développement et
conseil en orientation scolaire et professionnelle »
-les professeurs des écoles psychologues scolaires, actuellement détachés dans le nouveau corps des
e spécialité « éducation, développement et
apprentissage
obtiennent une mutation dans le cadre du mouvement intra départemental des personnels du premier
degré, il sera mis fin à leur détachement. Toute double participation entraînera automatiquement
personnels du premier degré.

1.4.2. Transmission des confirmations de demande
Dans le premier degré, les demandes de mutation saisies dans SIAM-Ide réception dans la boîte I-Prof des candidats.
Dans le second degré,
demande de mutation en un seul ex
sur SIAM. Ce formulaire, signé, accompagné des pièces justificatives et éventuellement corrigé
manuscritement, doit être déposé de manière dématérialisée sur une plateforme dédiée, selon les
modalités précisées dans la circulaire académique annuelle.
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1.4.3.
annuelles, les candidats peuvent demander la
participation.

1.4.4. Demandes tardives
Pour les enseignants du second degré, les modifications de demande
doivent être adressées au rectorat avant la date fixée dans la note de service publiée sur le site internet
académique. Elles ne sont recevables que dans les cas limitatifs suivants :
-

;
Mutati

;
;

1.4.5. Consultation des barèmes
de la compétence des IA-DASEN pour
le premier degré et du recteur pour le second degré.
le candidat et ne constitue pas le barème définitif.
Dans le cadre des mouvements intra-départementaux et intra-académique, une phase de 15 jours est
prévue afin de permettre au participant de prendre connaissance de son barème et, le cas échéant,

1.4.6. Résultats des mouvements
Mention légale : Les décisions individuelles prises dans le cadre des mouvements intra
départementaux et du mouvement intra académique
t 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.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
POSTES A PROFIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
Conseillers pédagogiques avec missions départementales
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
Conseillers pédagogiques
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
as de vacance.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeurs Adjoints de SEGPA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Direction du Centre de CHANTEMERLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Caractéristiques du mouvement des personnels du second degré
professionnelle des agents et sont prononcées dans la limite des postes par discipline 6.
Personnels stagiaires
suite de la phase interacadémique du mouvement, à l'exception des agents qui ont été retenus pour les
postes spécifiques, doivent obligatoirement participer au mouvement intra-académique n.
sur leur poste, doivent obligatoirement participer au mouvement intra-académique n.
Personnels titulaires
o Participation obligatoire au mouvement intra académique
-Les person
mouvement, à l'exception des agents qui ont été retenus pour les postes spécifiques, doivent
obligatoirement participer au mouvement intra-académique n.
-Les personnels titula
obligatoirement participer au mouvement intra-académique n.

doivent

- Les personnels souhaitant réintégrer après une disponibilité, après un congé avec libération de poste,
après une affectation dans un poste adapté (P.A.C.D. ou P.A.L.D.), dans l'enseignement supérieur,

conditionnelle. Les agents titulaires et néo-titulaires affectés dans une académie au 1er septembre et
placés, à cette même date et par cette même académie, en disponibilité ou congés divers ne
tra-

6

le mouvement intra-académique permet la couverture la plus complète possible des besoins par des titulaires, y
compris sur des postes, des établissem
dans certains postes revêtent un caractère prioritaire pour faciliter leur prise en charge effective et continue par
des titulaires.
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o Participation facultative au mouvement intra académique :
-Les autres personnels titulaires
o Participation au(x) mouvement(s) spécifique(s)
Le mouvement spécifique académique est ouvert aux personnels stagiaires et titulaires :
- souhaitant occuper un poste spécifique,
- souhaitant changer de poste spécifique.

3.1.
Le mouvement intra-académique relève de la compétence du recteur. Les lignes directrices de gestion
Ces règles doivent notamment garantir une majoration significative aux priorités légales et
réglementaires de mutation. Ainsi, aucun élément de barème ne peut avoir une valeur supérieure à
celle conférée au titre des priorités légales fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret
n° 2018-303 du 25 avril 2018.
le mouvement intra-académique doit permettre la couverture la plus
complète possible des besoins par des personnels titulaires, y compris sur des postes ou dans des
nt
Une
attention particulière doit être portée sur la situation des agents affectés dans un territoire ou une zone
connaissant des difficultés particulières de recrutement notamment en zone rurale isolée. Les recteurs
sont invités à cet effet à mettre en place des systèmes de bonifications adaptés. Les affectations dans
certains postes ou services doivent revêtir un caractère prioritaire pour faciliter leur prise en charge
effective et continue par des personnels titulaires.
circulaire académique, à savoir 5 ans.
plique aux agents « entrants
relevant du m
Lors de la phase intrade remplacement, q

enseignant, les détenteurs du 2CA-SH ou du CAPPEI
Le principe de protection des travailleurs handicapés au regard des mesures de carte scolaire est
respecté : les services doivent procéder à un examen au cas par cas en tenant compte de l'avis du
médecin de prévention. Celui-ci indiquera, en fonction de la nature du handicap et de ses besoins de
compensation, s'il y a nécessité de maintenir l'agent sur son poste.
Les professeurs agrégés assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans
les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes
de collège. Le recteur définit des bonifications significatives pour affecter les professeurs agrégés en
lycées dans le cadre du mouvement intra-académique.
individuel de la situation de ces agents et après comparaison de leurs dossiers, dans le respect des
du service et des personnes.
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ns de la phase intra-académique en tenant
la saisie (délais, nombre de v
-académique, et
détaillent notamment les procédures relatives à la consultation et au contrôle des barèmes.
En
scolaire, situation de handicap, situation familiale (rapprochement de conjoint, autorité parentale
ouvrant droit à bonification dans le cadre du
mouvement, puis âge décroissant des candidats.
publiées sur I-Prof selon un calendrier fixé par le recteur.

3.1.1. Priorités en cas de participation à différents processus de mobilité
Pour les personnels sollicitant concurremment plusieurs mobilités, priorité sera donnée, dans cet ordre,
à:
-

la demande de mutation intra académique

3.1.2.

Si l'agent doit impérativement recevoir une affectation à la rentrée et s'il ne peut avoir satisfaction pour
Celle-ci ne concerne que les participants obligatoires (hors mesures de carte scolaire).
plus faible barème ne comporte aucune bonif
stagiaire (10 points).
Cette extension consiste à rechercher une affectation la plus proche du 1 er
éographique
:
- Tout poste du département correspondant au 1er
;
Exemple : si le 1er
poste fixe à partir du département 06 en partant de Cagnes/Mer.
;
;
Les participants obligatoires (hors mesures de carte scolaire) sont invités à ne pas restreindre leurs
-dessus). Ainsi, il est conseillé aux
ne de remplacement

3.2.

Eléments de barème de la phase intra académique

3.2.1. Réaffectations (mesures de carte scolaire)
Les agents en mesure de carte scolaire participent obligatoirement au mouvement intra-académique en

Pour bénéficier de cette priorité,
lycées.
Les règles applicables aux mesures de carte scolaire sont précisées dans la circulaire académique
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Année de la carte scolaire
suivant

is la commune et enfin le département.
colaire ne les aurait pas formulés lors de sa saisie

Ex-mesure de carte scolaire
-

satisfaits à la première demande

énoncées ciconfirmation de mutation la mention « ex-mesure de carte scolaire
Exemple : Un agent touché par mesure de carte scolaire en Né
Agrégés
énoncées ci« que des lycées ».
A noter :
aucun poste en établissement dans le département concerné ne peut leur être offert, ils seront affectés
sur la zone de remplacement correspondant au poste perdu.
Bonifications
BONIFICATION
1500 points

ETB

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

Ou type « lycée »
(agrégés)

3.2.2. Demandes liées à la situation familiale
Les bonifications au titre de la situation familiale ne sont pas cumulables entre elles.

3.2.2.1.

Rapprochement de conjoints

demandes.
Conditions à remplir
Situations familiales ouvrant droit au rapprochement de conjoints :

- agents mariés au plus tard le 31 août N-1,
- agents liés par un pacte civil de solidarité (PACS), établi au plus tard le 31 août N-1 ;
- agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 18 ans au 31 août N, né et reconnu par les deux
parents au plus tard à la date qui sera précisée sur le calendrier de la campagne de mobilité, ou ayant
reconnu un enfant à naître, par anticipation au plus tard à la date qui sera précisée sur le calendrier de
la campagne de mobilité. Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits.
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Situations ouvrant droit à la prise en compte des enfants :

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 N.
L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge.
Autres conditions à remplir d

:

-

août N-3.

ervices rectoraux dans le cadre de la
-Les demandes de rapprochement de conjoints ne sont donc recevables que sur la base de situations
à caractère familial ou civil établies au 31 août N-1. Néanmoins, la situation professionnelle liée au
rapprochement de conjoints peut, quant à elle, être appréciée jusqu'au 1er septembre N sous réserve
de fournir les pièces justificatives aux dates fixées par le recteur pour le retour des confirmations de
demande.
Le rapprochement de conjoints pourra aussi porter sur la résidence privée dans la mesure où cette
dernière est compatible avec la résidence professionnelle. Cette compatibilité est appréciée par les
ui du dossier.
celui-

-titulaire

NB 1
de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration, lors de la phase intrarapprochement de conjoints que lorsque celle-ci a été introduite et validée lors de la phase
interacadémique.
NB 2
cadre de la phase interacadémique, celleacadémique.

rapprochement de conjoints a été examinée dans le
-

Pièces à produire
es délais fixés par le recteur, de
pièces justificatives récentes. Ces pièces permettent de vérifier la réalité de la situation civile ou familiale
à la date du 31 août N-1 (voir cion
professionnelle du conjoint entre les dates du 1er septembre N-1 et du 1er septembre N inclus.
-

à charge ;

-

ien de parenté ;

- les certificats de grossesse, délivrés au plus tard à la date qui sera précisée sur le calendrier de la
agent non marié doit joindre une attestation de reconnaissance
anticipée établie au plus tard à la date qui sera précisée sur le calendrier de la campagne de mobilité ;
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- justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité auquel doit
être joint un extrait d'acte de naissance obligatoirement délivré postérieurement au 31 août N-17 ou
du partenaire,
- attestat
base des bulletins de salaire ou des chèques emploi service, immatriculation au registre du commerce
onvient de joindre une attestation de la
dernière activité professionnelle interrompue après le 31 août N-3, et de fournir également une
résidence professionn
conjoint ;
- la promesse unilatérale de contrat de travail
ieu de travail, l'emploi proposé (avec la
définition du poste), la date d'entrée en fonction envisagée et la rémunération ;
structures équivalentes, joindr

-entrepreneurs ou

effectif (par exemple

ail commercial, preuves

produits ou prestations,...).
établissement de formation professionnelle diplômante recrutant exclusivement sur concours, toutes
;
- pour les conjoints ATER ou doctorants contractuels, joindre une copie du contrat précisant la date de
début de la formation ainsi que sa durée, et les bulletins de salaire correspondant (disposition valable
pour les seuls personnels titulaires, aucun rapprocheme

: joindre une copie du contrat d'engagement précisant la date de début de la formation ainsi que sa
durée, accompagnée d'une copie des bulletins de salaire correspondants.
- pour les demandes de rapprochement de conjoints portant sur la résidence privée, toute pièce utile

Certaines pièces justificatives complémentaires pourront être exigées de la part des services
académiques.
Bonification(s)
BONIFICATIONS
ETB

COM

GE
O

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

100,2 points
200,2 points
75 points sont attribués par enfant à charge âgé de moins de 18 ans au 31 août N.
Points pour années dites de « séparation » professionnelle :
dans deux

7
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a pris en compte pour le calcul des points liés à
la « séparation ».
Précision : pour chaque année de séparation professionnelle justifiée, le décompte s'effectue à partir
de la date à laquelle survient l'événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du mariage,
date du Pacs, etc.).
Pour les personnels stagiaires du 2 nd degré devant obtenir une première affectation en tant que
comme résidence professionnelle.
Pour chaque année de séparation demandée, lorsque
, la situation de séparation
doit être justifiée et au moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée.
Toutefois les agents qui ont participé au mouvement N-1, et qui renouvellent leur demande, ne justifient
leur situation que pour la seule année de séparation N-1/N. Ils conservent le bénéfice des années
validées lors du mouvement précédent.
Les périodes de congé parental ainsi que les disponibilités pour suivre le conjoint seront comptabilisées
ibilité autre
que pour suivre le conjoint.

pour une durée inférieure à six mois et en congé parental ou disponibilité pour suivre son conjoint pour
une durée supérieure à six mois (exemple

Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
-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
ttribution de la bonification en rapprochement de conjoints lorsque la résidence professionnelle du
;
-les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ;
-

est mis à disposition ou en détachement

-

;

-les congés de longue durée et de longue maladie ;
-le congé pour formation professionnelle ;
-les périodes pendant lesquelles le con
scolaire considérée) ou effectue son service civique ;
-les années pendant lesquelles l'enseignant titulaire n'est pas affecté à titre définitif dans l'enseignement
;
Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation.
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BONIFICATIONS
ETB

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

150 points pour 1 année de séparation
250 points pour 2 années de séparation
350 points pour 3 années de séparation
525 points pour 4 année de séparation et
plus
Pour les stagiaires exe les années de séparation antérieures.

lissent les conditions précitées.
En cas de renouvellement ou de prolongation de stage, les années de stage sont comptabilisées pour
une seule année.

3.2.2.2.

Autorité parentale conjointe

Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter le regroupement de la cellule familiale autour de

Pièces à fournir :
-ph

;

;
- toutes pièces j
de l'autre parent, ou certificat de scolarité de l'enfant et toute pièce pouvant justifier de l'adresse de
l'autre parent détenteur de l'autorité parentale conjointe)
BONIFICATIONS
ETB

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

100,2 points
200,2 points
- De plus, 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,
nnées dites de « séparation »).

3.2.2.3.

Parent isolé

ETB
de vie du ou des enfants.
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département retenu au mouvement inter académique dans le cadre de la situation de parent isolé. Dans
situer dans le département le plus proche de cette académie.
Pièces à fournir :
;
-

BONIFICATIONS
ETB

restrictifs

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

130
points
forfaitaires pour
un enfant

150
points
forfaitaires pour
deux enfants

3.2.3. Demandes liées à la situation personnelle
Les bonifications liées à la situation personnelle ci-dessous énoncées sont cumulables entre elles ainsi

3.2.3.1.

Situation de handicap

roits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme «
restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement, par une
personne e
invalidant. »
Conditions à remplir
Peuvent prétendre à une pr
:
-

e maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité

sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
capacité de travail ou de gain ;
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-les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la commission des droits et de l'autonomie, dès lors
qu'elle constate un pourcentage d'incapacité permanente d'au moins 80% ou lorsque la personne a été
classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
-

-pompiers volontaires ;

La procédure concerne les personnels titulaires et stagiaires.
obilité, les agents dont le conjoint
conditions détaillées ci-dessous, également prétendre à cette même priorité de mutation.
Pièces à produire
-Pièce(s) ju

;

-Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H.) ;
-Tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie
son conjoin
;
concernant le suivi médical notamment en milieu hospitalier spécialisé.
Les agents qui sollicitent une mutation au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du
médecin-conseiller technique de leur recteur, pour pouvoir prétendre à une bonification spécifique dont
Pour
de travailleur handicapé (R.Q.T.H.) pour eux, leur conjoint ou du handicap pour un enfant. Pour les aider
handicap
-conseiller technique, attribue
éventuellement la bonification spécifique dans le respect des orientations exposées dans la circulaire
DGRH n°2016-0077.
Bonification(s)
La priorité obtenue au titre du handicap dans le cadre du mouvement inter académique
reprise au mouvement intraCOM

GEO »
nt ne doit
pour examiner les avis émis par le médecin conseiller technique du
BOE), une bonification automatique sera attribuée

DPT » et/ou « ACA »
validité.
Ces deux bonifications ne sont pas cumulables

BONIFICATIONS
ETB
1100 points

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

Bonification attribuée en fonction de la situation particulière de chaque
demande

100 points (BOE)
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3.2.3.2.

Réintégrations

Retour de congé parental
COM » et « DPT
précédemment TZR
et « DPT » ou « ZRE » et « ZRD

ZRE » et « ZRD » pour les agents
: « ETB », « COM »

Retours de CLD ou de poste adapté
COM » et « DPT
p
ETB
et « DPT » ou « ZRE » et « ZRD » sont obligatoires.

ZRE » et « ZRD » pour les agents
COM »

IMPORTANT : Pour les personnels en retour de congé parental, de CLD ou de poste adapté, la
demandes antérieures.
Retour de disponibilité ou de détachement
DPT », « ACA » (pour les agents
précédemment affectés à titre définitif en établissement), « ZRD », « ZRA » (pour les agents
précédemment affectés à titre définitif sur zone de remplacement). Aucun ordre de formulation des
IMPORTANT : Les candidats qui demandent une réintégration conditionnelle (c'est-à-dire sur les seuls
à

Bonifications
BONIFICATION
1100 points

ETB

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

Congé parental
CLD - Postes adaptés
Disponibilité Détachement
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3.2.3.3.

Mutation simultanée non bonifiée

La demande formulée par les deux agents sera conditionnelle, c'est-à-dire subordonnée à la mutation
des deu
prononcée.
IMPORTANT : Les agents conjoints concernés doivent choisir entre rapprochement de conjoint ou
mutation simultanée.

3.2.4.
Les bonifications liées à la situation professionnelle ci-dessous énoncées sont pour partie cumulables
tion familiale et une ou des bonification(s) au titre de la situation
personnelle.

3.2.4.1.

Ancienneté de service (échelon)
:

-

au 31 août N-1 par promotion

-

au 1er septembre N-1 par classement initial ou reclassement

Cas particuliers
Pour les stagiaires précédemment titulaires d'un corps de fonctionnaires, non reclassés à la date de
stagiarisation, l'échelon à prendre en compte est celui acquis dans le corps précédent, sous réserve
classement soit joint à la demande de mutation.
Cas des stagiaires en prolongation ou en renouvellement
du classement initial.
Pour les stagiaires précédemment titulaires d'un corps de fonctionnaires il faut jo
du classement.

Classe normale

7 points par échelon acquis au 31 août N-1 par promotion
et au 1er septembre N-1 par classement initial ou
reclassement,
14 pts du 1er au 2ème échelon.
+ 7 pts par échelon à partir du 3ème échelon.
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- 56 points forfaitaires + 7 points par échelon de la horsclasse pour les certifiés et assimilés (PLP, PEPS)
- 63 points forfaitaires + 7 points par échelon de la horsclasse pour les agrégés

Hors-classe

Les agrégés hors classe au 4ème échelon pourront

Classe exceptionnelle

3.2.4.2.

77 points forfaitaires + 7 points par échelon de la classe
exceptionnelle dans la limite de 98 points.

Ancienneté dans le poste

Le poste peut être une affectation dans le second degré ou le premier degré pour les psychologues de
éducation, développement et apprentissage » (affectation
définitive dans un établissement, section ou service, zo
acquise da
affectation ministérielle provisoire.
Pour les fonctionnaires stagiaires exoccupée dans la dernière affectation définitive avant la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire
: la prise en compte de la période de stage ne peut excéder
:
classique » à un poste spécifique
académique ou national, et inversement),
En cas de réintégration, sont suspensifs mais non interruptifs de l'ancienneté dans un poste :
- le congé de mobilité ;
- le détachement en cycles préparatoires (C.A.P.E.T., P.L.P., E.N.A., E.N.M.) ;
- le détachement en qualité de personnel de direction ou d'inspection stagiaire, de professeur des écoles
ou de maître de conférences ;
- le congé de longue durée, de longue maladie ;
- le congé parental.
Ces règles admettent toutefois quelques exceptions :
-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.
nt scolaire de la DGRH
(premier ou second degré)
;
-Pour les pers
services accomplis consécutivement en détachement en tant que titulaires ;
-Les conseillers en formation continue qui participent aux opérations du mouvement national verront
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n° 90-129 du 14 juin 1990 publiée au BOEN n° 25 du 21 juin 1990 ;
augmentée du nombre d'années effectuées sur un poste adapté (P.A.C.D., P.A.L.D.) ;
és dans les services déconcentrés et qui
er septembre 2014 prend en
modifications de la p
académiques de réclamer au candidat à la mutation tout document nécessaire à la bonne prise en
-20 points sont accordés par année de service dans le poste actuel en tant que titulaire ou dans le
dernier poste occupé avant une mise en disponibilité, un congé ou une affectation ministérielle à titre
provisoire ;
immédiatement

-50 points supplémentaires sont accordés par tranche de quatre ans d'ancienneté dans le poste.

3.2.4.3.

Exercice en
prioritaire

éta

Trois situations doivent être distinguées :
Les établissements classés REP+,
Les établissements classés REP,
2001.
Conditions à remplir

ou politique de la ville a été dû à une mesure de carte scolaire).
De plus :
de la demande de mutation ;
les conditions citées ci-

ns cet établissement (dans
-1.

compte pour les agents y exerçant antérieurement au classement REP+, REP ou politique de la ville.
Cette ancienneté prendra également en compte les services effectués de manière effective et continue
e (AFA),
en remplacement (REP) et en suppléance (SUP) ou en qualité de titulaire affecté à titre provisoire (ATP).
Pour le décompte des années prises en considération, seules seront prises en compte les années
rcé des services correspondant au moins à un mi-temps
Les périodes de congé de longue durée, de congé parental et les autres cas pendant lesquels les agents
écompte de la période à retenir pour le calcul de la
bonification.
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Pièces à produire

Bonification(s)
lon les modalités suivantes :

REP+
BONIFICATIONS

ETB

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

:

150 points

:

200 points

REP
BONIFICATIONS

ETB

COM

GEO

:

75 points

:

100 points

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE SORTIE (MESURE DE CARTE SCOLAIRE)
BONIFICATIONS
ETB

scolaire)

COM

GEO

DPT

ACA

ZRE

ZRD

ZRA

:
30 points
:
65 points
:
80 points

3.2.4.4.

Etablissements ruraux isolés

Les personnels affe
les mêmes règles énoncées aux
rubriques précédentes.
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3.2.4.5.

Titulaires sur zone de remplacement

Stabilisation
Les titulaires de zone de remplacement souhaitant une affectation sur poste fixe en établissement
u « GEO
DPT
« ACA
Bonification de sortie
oints pour une
pour une ancienneté de 4 ans. Au-delà, la bonification est augmentée de 10 points pour chaque année
Ce régime de

IMPORTANT : Les bonifications acquises sont maintenues en cas de changement de corps ou de grade
titulaires académiques affectés lors du mouvement intra-académique 1999 sur une zone de
remplacement sont conservées pour les personnels affectés à titre provisoire et pour les personnels
placés en disponibilité.

3.2.4.6.

-fonctionnaire ni celle
-

Conditions à remplir
formulé «

», au choix une fois au cours des trois années suivant leur réussite
-2 ou N-1 peuvent y prétendre

en N.
fication lors du mouvement inter académique N entraîne obligatoirement son
utilisation lors du mouvement intramouvement intraacadémique.
Cette bonification est cumulable avec les bonifications familiales.
-2/N-1 et dont la mutation au 1er septembre N-1 a été annulée suite à non
titularisation conserve la possibilité de demander à nouveau cette bonification dans les trois ans à
compter de ce MNGD.
Pièces à produire
-Demande écrite (sur la confirmation de demande, en rouge) pour la bonification « stagiaire non exfonctionnaire et non ex-contractuel enseignant »
Bonification
10 points pour le p

», au choix une fois au cours

inter académique N entraine obligatoirement son utilisation lors du mouvement intra académique N. Un
lors du mouvement intra académique.
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3.2.4.7.

Stagiaires ex-

Conditions à remplir
Une bonificatio
mutation au 1er septembre N-1 a été annulée suite à non titularisation) ex enseignants contractuels de
ucation nationale, ex CPE
professeurs (EAP), ils doivent justifier de services en cette qualité dont la durée, traduite en équivalent
temps plein, est égale à une année scolaire au cours des deux années scolaires précédant leur stage.
gissant des ex étudiants
apprentis professeurs (EAP), ils doivent justifier de deux années de services en cette qualité.
Cette bonification est cumulable avec les bonifications familiales.
Pièces à produire
-

un état des services pour les ex enseignants cont

-

ex AESH
un contrat pour les ex étudiants apprentis professeurs (EAP) et ex contractuels en CFA public

Bonification
-la bonification pour les stagiaires exclassement au 1er septembre N-1 :
ème échelon :
ème
Classement au 4
échelon :
Classement au 5ème échelon et au-delà :

150 points
165 points
180 points

DPT », « ACA », « ZRD », « ZRA »
2nd
Une seule bonification cumulable avec les bonifications familiales mais non cumulable avec les autres
bonifications dites « stagiaires ».
itoriale ou
hospitalière hors personnel du 1er ou du 2nd
titularisation
au concours.
Réintégration à divers titres (hors fin de détachement et fin de séjour en COM)
le type de poste occupé

3.2.4.8.

Changement de discipline

Les personnels ayant obtenu une validati
bonification correspondant à leur ancienne affectation :
GEO », « DPT » et « ACA » pour les personnels précédemment titulaire
;
- 1100 points sur « ZRE », « ZRD » ou « ZRA
de remplacement.
Seuls les enseignants ayant validé un changement officiel de discipline (arrêté ministériel) peuvent
le avec la bonification de mesure de carte scolaire.
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Cas particulier : les PLP dans la discipline Gestion-Administration, qui se sont engagés dans un
changement de discipline,
participation obligatoire au mouvement en vue de leur affectation à titre définitif dans leur nouvelle
discipline.

3.2.4.9.

Détenteur du 2CA-SH ou CAPPEI

Les personnels détenteurs du 2CA-SH ou du CAPPEI volontaires pour être affectés sur un poste de
points, sous réserve de fournir la certification.

3.2.4.10.

Personnels lauréats du concours des personnels de
direction

3.2.4.11.

Personnels affectés à titre provisoire sur des missions
académiques

3.2.4.12.

Personnels faisant fonction de personnel de direction

3.2.4.13.

Entrants avec 175 points de barème fixe ou plus

3.2.5. Bonification liée au caractère répété de la demande
Un agent peut prétendre à une bonification de 20 points
intra-académique précédent.
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3.2.6. Synthèse

Objet

Points attribués

Observations

Réaffectation
ETB, « COM » et
Mesure de carte scolaire
(MCS)

« DPT
perdu.

cet ordre. Possibilité de les
lycée »

pour les agrégés
Situation familiale
« ZRE »
« ACA » et « ZRA »

Rapprochement de conjoint
(RC)

COM », « GEO » et
DPT », « ZRD »,

précis.
se situer dans le département du
RC

75 pts par enfant à charge

Enfant de moins de 18 ans

Années de séparation

Conjoint exerçant dans un autre

Agents en activité :
- 150 points pour un an
- 250 pour deux ans
- 350 pour trois ans
- 525 pour quatre ans et plus
DPT », « ZRD », « ACA » et
« ZRA »
Autorité parentale conjointe
(APC)

IDEM au rapprochement de conjoint

Situation de parent isolé
(SPI)

« ZRE »
« ACA » et « ZRA »

COM », « GEO » et

scolaire concernée
Les agents en disponibilité pour
suivre conjoint ou en congé
parental peuvent prétendre à une
demi-année de séparation pour
chaque année concernée.
IDEM au rapprochement de
conjoint
Pas de bonifi
précis.

DPT », « ZRD »,

Situation personnelle

Handicap

« DPT » et « ACA » pour les agents
emploi (BOE)
- 1100 pts éventuels sur un ou plusieurs

Bonifications non cumulables sur

CLD / poste adapté
ETB » correspondant au
poste perdu non obligatoire ; les
CLD, poste adapté et congé parental
Réintégrations

- 1100 pts sur
ETB », « COM » et
« DPT », ou sur « ZRE » et « ZRD »
correspondants au dernier poste occupé

réintégration
Congé parental
bonification est accordée
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bonifiés sont formulés
Disponibilité, détachement
DPT », « ACA »
ou « ZRD » et « ZRA » correspondants au
dernier poste occupé
Situation professionnelle

Ancienneté de service
(Echelon)

Ancienneté dans le poste

Classe normale
14 pts du 1er au 2ème échelon.
+ 7 pts par échelon à partir du 3ème échelon

Échelons acquis au 31 août N-1
par promotion et au 1er
septembre N-1 par classement
initial ou reclassement

Hors classe
- 56 points forfaitaires + 7 points par échelon
de la hors-classe pour les certifiés et
assimilés
(PLP, PEPS)
- 63 points forfaitaires + 7 points par échelon
de la hors-classe pour les agrégés

Les agrégés hors classe au 4e
échelon pourront prétendre à 98
points dès lors qu'ils ont deux ans
d'ancienneté dans cet échelon

Classe exceptionnelle
77 pts forfaitaires.
+ 7 pts par échelon de la classe
exceptionnelle

Bonification plafonnée à 98 pts

20 pts par année de service dans le poste
actuel en tant que titulaire ou dans le dernier
poste occupé avant une mise en
disponibilité, un congé ou une affectation à
titre provisoire.
+ 50 points par tranche de 4 ans

Les années de stage ne sont
prises en compte dans le calcul
de l'ancienneté de poste
(forfaitairement pour une seule
année) que pour les
fonctionnaires stagiaires extitulaires d'un corps de personnels
gérés par le service des
personnels enseignants de
l'enseignement scolaire de la
DGRH

REP+
Education prioritaire
(REP+, REP, Politique de la
ville)

REP / Politique de la ville
-

Exercice continu dans le même
établissement
Bonification de sortie valable sur

Dispositif exceptionnel (MCS)
- 65 pts pour 3 ans
- 80 pts pour 4 ans
COM » et « DPT »
Etablissement ruraux isolés
(RIS)

Exercice continu dans le même
établissement
IDEM aux bonifications REP
Bonification de sortie valable sur
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Stabilisation
GEO
« DPT » et « ACA »
Titulaires sur zone de
remplacement
(TZR)

strictifs

Ancienneté
- 30 pts pour 3 ans
- 60 pts pour 4 ans
- + 10 pts par année supplémentaire au-delà
de 4 ans
Sans expérience antérieure

Valable sur demande pour une
période de 3 ans

exprimé

Ex enseignants contractuels de
CPE contractuels, ex psyEN, ex MA garantis
Stagiaires

contractuels en CFA public et ex EAP
Bonification selon classement

Bonification automatique valable
DPT », « ZRD,
« ACA » et « ZRA »

- 165 pts pour le 4ème échelon
- 180 pts à partir du 5ème échelon

Ex titulaires de la fonction publique
DPT » ou ZRD »

Changement de discipline

GEO », « DPT » et
« ACA
n poste fixe
ZRE », « ZRD » et
« ZRA
remplacement
Cas particulier convention PLP GA : 1500 pts

Titulaires du 2CA-SH ou
CAPPEI

30 pts

Entrants avec 175 points de
barème fixe ou plus au
mouvement N-1

Conservation de ce barème fixe pour le
mouvement n

Accordé sur le département de
type de poste

précédent est prise en compte

type « GEO »

Caractère répété de la demande

férentiel

DPT »

Formuler en 1er
« DPT » formulé au mouvement
intra-académique N-1
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3.3.

Mouvement spécifique académique

Le recteur établit la liste des postes vacants en veillant tout particulièrement à présenter de façon
détaillée les caractéristiques de ces postes et des compétences attendues. Ce descriptif doit permettre
utilement.

3.3.1. Dépôt des candidatures
La procédure de cand
consultent les postes, constituent leur dossier via Itre créés, de devenir vacants ou

Les titulaires et stagiaires peuvent candidater. Après avoir sai
-Prof aux dates
précisées dans la note de service académique annuelle, les candidats retournent au rectorat avec visa
Les candidats doivent :
- Mettre à jour leur CV dans la rubrique I-Prof dédiée (mon CV) en indiquant une adresse courriel et un
numéro de téléphone auxquels ils peuvent être joints. Il est conseillé de mettre à jour le CV. sans
-Prof.
- Rédiger une let
mouvements spécifiques, une lettre doit être rédigée par candidature. Cette lettre doit comporter une
adresse courriel et un numéro de téléphone. La lettre doit faire apparaître leurs compétences à occuper
le poste, et en particulier les liens entre le parcours de formation, le parcours professionnel, les
diplômes, certifications et attestations obtenus et le poste sur lequel ils candidatent.
forme numérisée.

ion ou le dernier compte rendu de rendez-vous de carrière sous

géographiques qui seront examinés en cas de postes susceptibles d'être vacants, créés ou libérés au
comporter

(établissement ou zone géographique).

dossier de candidature.

te et lui communiquer son

3.3.2. Affectation

ablissements sollicités pour un entretien et de leur
le
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-Prof.
Quand un candidat retenu sur un poste spécifique académique a également formulé une demande de
participation au mouvement intra-académique, celle-ci est annulée.

3.3.3. Spécificités liées aux candidats
3.3.3.1.
- Pour les personnels candidats à ces fonctions pour la première fois : les personnels, titulaires ou
stagiaires, candidats dans ces fonctions doivent participer à la phase intra-académique et demander
;
- Pour les personnels qui demandent un renouvellement dans ces fonctions
académique des personnels du second degré et de demander une zone de remplacement.

3.3.3.2.

Enseignants de S.I.I

Participation à la phase intra-académique
En fonction de leur corps (agrégé ou certifié) et de leur discipline de recrutement, les enseignants de
SII du second degré peuvent solliciter leur mobilité dans différentes disciplines.
Les tableaux ci-dessous détaillent par corps les possibilités offertes aux candidats. Leur attention est

également pour la phase intra-académique : aucun changement de stratégie ne sera accepté.

3.3.3.3.

Candidats agrégés
Discipline de recrutement

1414A

1415A

Sciences industrielles
Discipline de
mouvement
L1400 Technologie

ingénierie mécanique

Oui

L1411 Sciences
industrielles de
Non

Sciences industrielles
et
ingénierie électrique

Oui
Non

1416A

1417A

Sciences industrielles

Sciences
industrielles de

ingénierie des
constructions

ingénierie
informatique

Oui

Oui

Oui

Non

architecture et
construction
L1412 Sciences
industrielles de

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

énergie
L1413 Sciences
industrielles de
information et
numérique
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L1414 Sciences
industrielles de
n
ingénierie mécanique

Oui

3.3.3.4.

Non

Non

Non

Candidats certifiés

Discipline de recrutement
1411E

1412E

Sciences industrielles
architecture et
construction

1413E

Sciences industrielles
option
énergie

Sciences industrielles

1414E

Sciences industrielles

information et
numérique

ingénierie mécanique

Discipline de
mouvement
L1400 Technologie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

L1411 Sciences
industrielles de
architecture et
construction
L1412 Sciences
industrielles de
énergie
L1413 Sciences
industrielles de
information et
numérique
L1414 Sciences
industrielles de
ingénierie mécanique

:
sciences
technolo
au mouvement que dans une seule de ces deux disciplines.
sciences
» (1415A) choisira de participer au mouvement soit

in

tion et numérique (L1413). Il ne pourra pas participer
dans plusieurs disciplines.

quelle que soit leur discipline de recrutement appartenant au champ des sciences industrielles de

3.3.3.5.

Professeurs d'enseignement général de collège

Les professeurs d'enseignement général de collège(PEGC) candidats à la mutation participent aux
I-Prof selon le calendrier fourni dans la note de service.
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Dépôt et transmission des demandes
Après clôture de la période de saisie
ou service, un formulaire de confirmation de demande de mutation en un seul exemplaire. Ce formulaire,
dûment signé et comportant les pièces justificatives demandées est remis selon les dates fournies par

rectorat selon les dates fournies par
barème.
Traitement et déroulé du mouvement
Le mouvement intra-académique est traité selon les modalités de la note de service n° 97-228 du 19
novembre 1997 publiée au B.O.E.N. n°8 du 20 novembre 1997. Il s'effectue antérieurement au
mouvement intra-académique des personnels des corps nationaux du second degré.
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