Académie de Besançon
Rectorat / DPE

Mouvement intra académique 2018
Calendrier des opérations

OPERATIONS

DATES

Publication note de service rectorale

Entre le 1er et le 5 mars 2018

Ouverture service aide & conseils personnalisés "Besançon Info
Mobilité" - tél. 03.81.65.49.99

Lundi 12 mars 2018

Février 2018

Ouverture SIAM
* Début de saisie des demandes de mutation ou de 1ères
affectation (y compris sur postes spécifiques académiques
SPEA)

Mercredi 14 mars 2018 - 12H00

* Début de saisie des préférences pour les TZR (portant sur les
éventuelles affectations provisoires)
* Affichage des postes vacants et de la carte académique des
postes SPEA vacants ou non)
Fermeture SIAM
* Fin de saisie des demandes de mutation ou de 1ères
affectation (y compris sur postes spécifiques académiques
SPEA)
* Fin de saisie des préférences pour les TZR
Jeudi 29 mars 2018 - 18H00

* Date limite de réception au rectorat (DPE - E. Simon) des
dossiers de candidatures sur postes SPEA (CV + lettre
motivation) par mél (ou en 3 exemplaires si papier)
* Date limite de réception au rectorat (par mél ce.dpe@acbesancon.fr) des dossiers de candidatures des personnels
volontaires REP+ (CV + lettre motivation + dernier rapport
d'inspection ou de visite)
Date limite de dépôt des dossiers médicaux, auprès du médecin
CTR, pour les personnels sollicitant une priorité de mutation au
titre du handicap

Jeudi 29 mars 2018

Envoi des confirmations de demandes aux intéressés

Vendredi 30 mars 2018 - matin

Date limite de retour au rectorat des confirmations de
demandes intra complétées, signées et accompagnées des
pièces justificatives

Vendredi 6 avril 2018

Date limite de retour au rectorat des confirmations de
préférences pour les TZR
Contrôle des barèmes par les services académiques

Entre le lundi 9 avril et le jeudi 26 avril 2018

Congés scolaires de printemps zone A du 8 avril au 22 avril 2018 inclus (ttes zones entre le 8 avril et le 14 mai 2018 inclus)
GT examen des demandes de priorité au titre du handicap

Jeudi 26 avril 2018 matin

Commissions d'entretiens SPEA

Entre le 24 avril et le 17 mai 2018

Edition et duplication des documents "barèmes/vœux"

Vendredi 27 avril 2018

Remise des documents de travail "barèmes/vœux" aux
organisations syndicales

Lundi 30 avril 2018

1er affichage des barèmes intra sur SIAM (demandes de
corrections éventuelles avant GT)

Du lundi 30 avril au jeudi 10 mai 2018

Mercredi(s) 1er et 8 mai : fériés
Echange de fiches navettes entre les représentants des personnels
et les bureaux de gestion

Du jeudi 3 mai au vendredi 11 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018 : férié
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Date limite de réception au rectorat des demandes tardives
(cf. article 8 arrêté rectoral)

Vendredi 11 mai 2018

GT barèmes et vœux PsyEN

Vendredi 11 mai 2018 (9H00)

GT barèmes et vœux EPS

Vendredi 11 mai 2018 (10H00)

GT barèmes et vœux PLP

Vendredi 11 mai 2018 (14H00)

GT barèmes et vœux CPE

Lundi 14 mai 2018 (9H00)

GT barèmes et vœux disciplines type lycée (sauf EPS)

Lundi 14 mai 2018 (10H30)

Retour des avis des commissions d'entretien SPEA à DPE

Vendredi 18 mai 2018

2ème affichage des barèmes intra sur SIAM (demandes de
corrections éventuelles des seuls barèmes rectifiés à l'issue du GT)

Du mardi 15 mai fin matinée au jeudi 17 mai 2018
Limite réception demandes de correction : 17 mai soir

Préparation, édition et duplication des projets de mouvement

Entre le mardi 22 mai et le vendredi 1er juin 2018

Lundi 21 mai 2018 : férié
Remise des documents de travail "projets de mouvement"
aux organisations syndicales

Selon les projets, entre le lundi 4 juin et le mardi 5 juin 2018

CAPA PsyEN

Vendredi 15 juin 2018 - matin

CAPA CPE

Vendredi 15 juin 2018 - après-midi

CAPA PLP

Lundi 18 juin 2018 - matin

FPMA EPS

Lundi 18 juin 2018 - après-midi

FPMA disciplines type lycée (sauf EPS) :
disciplines avec agrégation

Mardi 19 juin 2018 - journée

disciplines sans agrégation

Mercredi 20 juin 2018 - 10H30

Communication des résultats du mouvement :
A partir du vendredi 15 juin 2018 et sans délai au fur et à mesure du
déroulement des commissions

* i-Prof pour chefs EPLE
* i-Prof/SIAM pour tous les candidats + SMS pour ceux ayant
saisi n° portable
Campagne complémentaire de temps partiel pour les personnels
mutés

Entre le vendredi 15 et le lundi 25 juin 2018

Date limite de réception des vœux de RAD déf. pour les
nouveaux TZR ou pour ceux ayant été mutés d'une ZR sur une
autre ZR

Vendredi 22 juin 2018 extrême limite

Remise des documents de travail "demandes de révison
d'affectation " et "nouveaux RAD déf." aux organisations syndicales

Vendredi 23 juin 2017 (COP - CPE - PLP - sans agrégation)
Lundi 26 juin 2017 (EPS - avec agrégation)

GT révisions d'affectation :
* CPE + RAD définitifs

Jeudi 28 juin 2018 - matin

* EPS + RAD définitifs

Jeudi 28 juin 2018 - après midi

* Disciplines type lycée (sauf EPS) + affectations définitives sur
postes LP restés vacants (disciplines technologiques et
disciplines éco & gestion) + RAD définitifs

Vendredi 29 juin 2018 - matin

* PLP + RAD définitifs

Vendredi 29 juin 2018 - 15H00

* PsyEN (RAD définitifs + affectations provisoires)

Si nécessaire : lundi 2 juillet 2018
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Phase d'ajustement
Travaux d'affectation provisoires par les services académiques

Jusqu'au vendredi 20 juillet 2018

Envoi aux organisations syndicales des informations relatives aux
décisions d'affectation provisoire des titulaires

Soit le vendredi 20 juillet 2018
Soit entre le lundi 20 et le mardi 21 août 2018

GT bilan ajustements :
* CPE

Jeudi 23 août 2018 - 9H00

* PLP

Jeudi 23 août 2018 - 10H30

* EPS

Jeudi 23 août 2018 - après-midi

* Disciplines type lycée (hors EPS)

Vendredi 24 août 2018 - matin

Rentrée des enseignants

Vendredi 31 août 2018

Rentrée des élèves

Lundi 3 septembre 2018
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