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Lt présente note de service, relltive à llt tob5illité des personnells enseigntnts du pretier degré pour llt rentrée scolltire 20194,
 s'inscrit dtns un contexte de sécuristion juridique des touvetents inter et  intrt déptrtetenttll des enseigntnts du pretier 
degrée
En efet, lle décret n° 2018-303 du 2t tvrill 2018 relltif tux priorités d'tfecttion des tetb5res de certtins corps tenionnés à 
ll'triclle 10 de llt lloi n° 84-16 du 11 jtnvier 19484 porttnt disposiions stttuttires relltives à llt foncion pub5llique de ll'Éttt sécurise lles 
opértions du touvetent des enseigntnts nottttent du pretier degré, en tjouttnt, dtns lleur décret stttuttire, des crit res de 
priorité de tuttion de tête nivetu que lles priorités llégtlles prévues ptr ll'triclle 60 de llt lloi du 11 jtnvier 19484e
Lt note de service cotporte trois ptries :
- llt preti re trtite des principtlles ctrtctérisiques et des ob5jecifs de llt phtse interdéptrtetenttlle du touvetent du pretier 
degré et des touvetents déptrtetenttux (I) ;
- llt deuxi te expose lles r glles relltives à llt phtse interdéptrtetenttlle du touvetent du pretier degré (II) ;
- llt troisi te fxe lles orienttions ntiontlles propres tux touvetents déptrtetenttux (III)e
Elllle est suivie de six tnnexese

NS Mob5illité 20194__08-11-2018eodt RETOUR AU SOMMAIRE 2 / 22



I. Caractéristques et objectis généraux de la phase 
interdépartementale et des mouvements départementaux
I.1 Contexte et objectis généraux du mouvement interdépartemental
Le touvetent du pretier degré conntît deux phtses : une phtse interdéptrtetenttlle pertetttnt tux enseigntnts de pouvoir 
chtnger de déptrtetent, suivie d'une phtse déptrtetenttlle pour lles enseigntnts qui doivent recevoir une preti re tfecttion ou 
qui réint grent un poste tpr s une période de déttchetent, de disponib5illité, de congé ptrenttll ou de congé de llongue durée et 
pour ceux qui souhtitent chtnger d'tfecttion tu sein de lleur déptrtetente
Lt tob5illité interdéptrtetenttlle des enseigntnts du pretier degré ient cotpte des ctrtctérisiques ptriculli res du recrutetent et
des preti res tfecttions des professeurs des écolles qui ptssent un concours dtns ll'tctdétie de lleur choixe Les llturétts de ces 
concours sont tfectés en qutllité de sttgitires, puis itulltrisés dtns un déptrtetent de cette tctdétiee Le notb5re de postes oferts 
tux concours et lles possib5illités ouvertes tu itre du touvetent interdéptrtetenttll sont détertinés en tête tetps, pour 
pertettre à llt fois un recrutetent sufstttent signifctif dtns chtque tctdétie et un certtin vollute de touvetent tfn de 
répondre tux tspirtions de tob5illité des enseigntnts dtns lle ctdre des priorités llégtllese On peut tinsi considérer que lle touvetent
interdéptrtetenttll t pour foncion de cotplléter lle recrutetent ptr concourse
Les tfecttions des personnells prononcées dtns lle ctdre du touvetent iennent cotpte, dtns toute llt tesure cotptib5lle tvec lle 
b5on foncionnetent du service, des dettndes fortullées ptr lles personnells et de lleur sitution de fttillllee
Elllles tssurent pllus ptriculli retent llt prise en cotpte des dettndes qui s'inscrivent dtns lle ctdre de ll'triclle 60 de llt lloi n° 84-16 
du 11 jtnvier 19484 todifée , et du décret du 2t tvrill 2018 relltif tux priorités d'tfecttion des tetb5res de certtins corps 
tenionnés à ll'triclle 10 de llt lloi n° 84-16 du 11 jtnvier 19484e
Les inspectrices et inspecteurs d'tctdétie-directrices et directeurs tctdétiques des services de ll'éduction ntiontlle, proc dent 
tux chtngetents de déptrtetent des personnells enseigntnts du pretier degré, sur proposiion du tinistre de ll'Éduction 
ntiontlle et de llt Jeunesse, et sous llt responstb5illité des recteurse
Lors de la phase interdépartementale, lles chtngetents de déptrtetent opérés sur lle territoire ont pour ob5jecif de contrib5uer à 
une réptriion équillib5rée de llt ressource enseigntnte entre lles déptrtetents de chtcune des tctdéties, cotpte tenu de llt gesion
prévisionnelllle des b5esoins des tctdéties et de lleurs déptrtetents, dtns lle respect des ctptcités b5udgéttires du b5udget 
opértionnell de progrttte du pretier degré de chtque tctdétiee
Lors de la phase départementale, lles tfecttions prononcées doivent pertettre llt couverture llt pllus cotpll te des b5esoins 
d'enseignetent devtnt éll ves ptr des personnells qutllifés, y cotpris sur des postes qui s'tv rent lles toins tttrtcifs en rtison de 
lleur isolletent géogrtphique ou des condiions ptriculli res d'exercice qui y sont lliéese
Les tfecttions sur ces postes peu dettndés doivent donc revêir un ctrtct re priorittire qu'ill convient de prendre en cotpte llors 
de ll'extten de llt ctrte scolltire déptrtetenttlle et de llt défniion des r glles du touvetente
Ces priorités d'tfecttion jusifent que soit tccordée une vtlloristion de llt durée de ces tfecttionse En efet, dtns ll'intérêt du 
service, ill est nécesstire d'tssurer llt sttb5illité des équipes enseigntntes sur ces postes en b5oniftnt nottb5lletent lleur durée 
d'exercicee
Les tfecttions des personnells prononcées dtns lle ctdre de cette tob5illité doivent tinsi gtrtnir, tu b5énéfce des éll ves et de lleur 
fttilllle, ll'efctcité, llt coninuité et ll'égtllité d'tcc s tu service pub5llic de ll'éduction ntiontlle et ftvoriser llt b5onne ttrche des écolles
en stisftistnt lleurs b5esoins en personnells qutllifése

I.2 Principes communs d'élaboraton des rigles du mouvement
Les principes cottuns d'élltb5ortion des r glles du touvetent visent ll'ttteinte d'un ob5jecif de trtnsptrence grâce à un conseill et 
une cottuniction personntllisés tupr s des enseigntntse

I.2.1 La rigle commune aux deux phases du mouvement : le barime indicati  
Le droit des personnes à un trtitetent équittb5lle llors de ll'extten de lleur dettnde de tuttion est gtrtnie
Un b5tr te interdéptrtetenttll défni ntiontlletent et des b5tr tes décllinés tu nivetu déptrtetenttll serviront à préptrer lles 
décisionse L'uillistion du b5tr te t pour ob5jet de donner des indictions pour llt préptrtion des opértions de tuttion et 
d'tfecttione Ill pertet lle clltssetent des dettndes tinsi que ll'élltb5ortion des projets de touvetent ; ill consitue un ouill de 
préptrtion tux opértions de gesion et ne revêt donc qu'un ctrtct re indictife
En conséquence, dtns ll'hypoth se où lle clltssetent issu de ll'tpplliction du b5tr te n'turtit pts pertis de stisftire des dettndes 
fortullées dtns lle ctdre des priorités llégtlles de tuttion, celllles-ci pourront être exttinées en dehors de son tpplliction dtns lle 
ctdre du touvetent déptrtetenttll ou du touvetent cotpllétenttiree
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Les b5tr tes trtduisent d'tb5ord lles priorités llégtlles de trtitetent des dettndes de certtins tgentse Ills contrib5uent à llt tise en 
oeuvre des polliiques ntiontlles en tti re d'tfecttion des personnells, en pertetttnt dtns lle ctdre de llt phtse inter et/ou 
intrtdéptrtetenttlle du touvetent llt rétllistion de ces tfecttionse
Les priorités llégtlles sont celllles issues de ll'triclle 60 de llt lloi n° 84-16 et du décret n° 2018-303 précédettent tenionné :
- rtpprochetent de conjoints ;
- foncionntires en sitution de htndictp ;
- tgents exerçtnt dtns lles qutriers urb5tins où se posent des prob5ll tes socitux et de sécurité ptriculli retent difcilles ;
- tgents exerçtnt  dtns un territoire ou une zone rencontrtnt des difculltés ptriculli res de recrutetent ;
- tgents touchés ptr des tesures de ctrte scolltire ;
- tgents jusiftnt du centre de lleurs intérets tttériells et tortux (Citt) dtns lles déptrtetents d'outre-ter ;
- tgents sollllicittnt un rtpprochetent tvec lle détenteur de ll'tutorité ptrenttlle conjointe dtns ll'intérêt de ll'enftnt ;
- tgents fortulltnt chtque tnnée une tête dettnde de tuttion, tncienneté de llt dettnde ;
- tgents jusiftnt d'une expérience et d'un ptrcours professionnelle

I.2.2 Éléments liés à l'objecti d'une geston qualitatve des afectatons
Lt prise en cotpte de situtions personnelllles et professionnelllles ptriculli res jusife de trtiter priorittiretent certtines dettndese
- sur un plltn interdéptrtetenttll et déptrtetenttll, lles situtions des personnells rellevtnt de ll'triclle 60 de llt lloi n°84-16 du 11 
jtnvier 19484 todifée et du décret du 2t tvrill 2018 devront ftire ll'ob5jet d'une tttenion soutenue et d'un trtitetent priorittiree En 
conséquence, lles points de b5tr te tlllloués pour des toifs ne rellevtnt pts de ces priorités llégtlles devront être rétjustés pour 
préserver llt préetinence des priorités visées ptr ll'triclle 60 de llt lloi de 19484 et ptr lle décret du 2t tvrill 2018 ;
- sur un plltn déptrtetenttll, llt prise en considértion des ctrtctérisiques spécifques de certtins postes et de situtions 
professionnelllles ptriculli res peut conduire à trtiter des tfecttions en dehors du b5tr te, dtns lles condiions défnies tu § IVe3e2e2e
Ill s'tgit de postes qui exigent une tdéqution étroite du llien poste-cotpétences de llt personne ; ills font ll'ob5jet d'un repértge tu 
pllus pr s des b5esoins des éll ves en concerttion tvec lles inspecteurs de ll'éduction ntiontllee

II. Phase interdépartementale
II.1 Principes d'élaboraton des rigles du mouvement interdépartemental
II.1.1 Partcipants
Le touvetent interdéptrtetenttll est ouvert tux personnells enseigntnts du pretier degré (professeurs des écolles et insituteurs) 
tinsi qu'tux professeurs des écolles issus du corps des insituteurs de llt foncion pub5llique de ll'Éttt recrutés à Mtyotte (IERM) 
itulltires tu pllus ttrd tu 1er septetb5re 2018e
Si lles enseigntnts ob5iennent stisftcion, ills ptricipent obligatoirement tu touvetent déptrtetenttll dtns lleur déptrtetent 
d'tccueill tfn de pouvoir ob5tenir une tfecttion qu'ills doivent itpértivetent rejoindre à llt prochtine rentrée scolltiree

II.1.2 Situatons partculiires
Peuvent ptriciper tux opértions du touvetent interdéptrtetenttll lles personnells enseigntnts du pretier degré plltcés dtns ll'une
des situtions suivtntes :
- les personnels placés en congé parental(1)e Si lles enseigntnts ob5iennent stisftcion, ills ptricipent tu touvetent déptrtetenttll
dtns lleur déptrtetent d'tccueill, tfn d'ob5tenir une tfecttion à itre défniife Deux tois tvtnt llt fn de llt période de lleur congé, 
dtns ll'hypoth se où lles enseigntnts souhtitent reprendre lleurs foncions, ill lleur tpptrient de déposer tupr s de llt direcion des 
services déptrtetenttux de ll'éduction ntiontlle d'tccueill une dettnde de réintégrtion ;
- les personnels placés en CLM, CLD, ou disponibilité d'ofcee Si lles enseigntnts ob5iennent stisftcion, ills ne pourront reprendre 
lleurs foncions dtns lle déptrtetent ob5tenu qu'tpr s tvis ftvortb5lle du cotité tédictll déptrtetenttll du déptrtetent d'tccueill ;
- les personnels placés en positon de disponibilité(1) doivent, dtns ll'hypoth se où lleur dettnde de tuttion est stisftite, 
dettnder lleur réintégrtion tupr s de lleur déptrtetent d'origine tfn de pouvoir intégrer lleur nouvetu déptrtetent ;
- les personnels placés en positon de détachement(1) doivent, dtns ll'hypoth se où lleur dettnde de tuttion est stisftite, 
dettnder lleur réintégrtion tupr s des services centrtux du tinist re (b5uretu DGRH B2-1) tfn de pouvoir intégrer lleur nouvetu 
déptrtetent ;
- les personnels afectés sur des postes adaptés de courte ou de longue durée doivent stvoir que lleur ttinien sur ces types de 
poste n'est pts systéttiquetent tssuré llors d'un chtngetent de déptrtetente Nétntoins, ill convient, dtns toute llt tesure du 
possib5lle, de préserver une tfecttion des enseigntnts sur ce type de postes si lleur éttt de stnté lle jusifee
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Les professeurs des écolles tctuelllletent déttchés dtns lle nouvetu corps des psychollogues de ll'éduction ntiontlle degré ont llt 
possib5illité :
- soit de ptriciper tu touvetent interdéptrtetenttll pour ob5tenir un poste de professeur des écolles ; s'ills ob5iennent stisftcion, 
ill sert tis fn à lleur déttchetente
- soit de ptriciper tu touvetent intertctdétique des psychollogues de ll'éduction ntiontlle (PsyEN) spécitllité éduction, 
dévelloppetent et tpprenisstge (d s llors qu'ills n'turtient pts ptricipé tu touvetent interdéptrtetenttll des professeurs des 
écolles et qu'ills souhtitertient être tfectés sur un poste de PsyEN) ;
Toute doub5lle ptriciption tux touvetents interdéptrtetenttll et intertctdétique entrtinert tutottiquetent ll'tnnulltion de llt 
dettnde de ptriciption tu touvetent interdéptrtetenttll orgtnisé pour lles personnells du pretier degrée
Les todtllités relltives tu trtitetent de llt dettnde de ptriciption tu touvetent intrt-tctdétique des professeurs des écolles 
psychollogues scolltires non-intégrés dtns lle corps des PsyEN seront précisées dtns lles circulltires tctdétiques, y cotpris pour lles 
professeurs des écolles détenteurs du dipllôte d'Éttt de psychollogie scolltire (Deps)e Ces derniers pourront ob5tenir un poste de 
PsyEN, dtns lle ctdre du touvetent intrt-tctdétique des PsyEN, sous réserve qu'ills dettndent, soit un déttchetent, soit une 
intégrtion dtns lle corps des PsyENe
Les personnels de catégorie A détachés dans le corps de proiesseurs des écoles ne sont pas autorisés à partciper aux opératons 
du mouvement interdépartemental.

II.1.3 Cumul d'une demande de détachement (France, étranger, Com) ou d'afectaton dans 
une collectvité d'outre-mer et d'une demande de changement de département.
- agents candidats à un premier détachement : lles enseigntnts du pretier degré peuvent, situllttnétent, solllliciter un chtngetent 
de déptrtetent et présenter une dettnde de déttchetent, en qutllité de foncionntire de cttégorie A ou tupr s d'un opértteur 
(ex : AEFE, secteurs tssocitifs, etce)e Ills peuvent égtlletent solllliciter une tfecttion dtns une collllecivité d'outre-ter pour llt tête 
tnnéee
En cts d'ob5tenion de llt tuttion, lle b5énéfce du chtngetent de déptrtetent reste tcquise
Le déptrtetent d'tccueill est d s llors cotpétent pour tpprécier ll'opportunité, cotpte-tenu des nécessités de service, d'étettre un 
tvis ftvortb5lle ou non à llt dettnde de déttchetente
Cependtnt, ces disposiions ne vtllent pts pour lles tfecttions en Nouvelllle-Ctllédonie et à Wtllllis-et-Futunt prononcées pour llt 
rentrée de février 20194 ;
- agents candidats déjà en situaton de détachement : dtns ll'hypoth se d'une tuttion, ill est tis fn tu déttchetent en cours 
tvtnt lle terte fxé ptr ll'trrêté lle prononçtnte Les personnells sont tllors ob5lligttoiretent réintégrés dtns lleur corps d'origine, à 
cotpter du 1er septetb5re 20194 ;
- agents candidats afectés en Andorre ou en écoles européennes : lles enseigntnts qui ptricipent tux opértions du touvetent 
interdéptrtetenttll doivent déposer lleur dettnde dtns lleur déptrtetent d'originee
En cts d'ob5tenion de llt tuttion, lle déptrtetent d'tccueill est d s llors cotpétent pour tpprécier ll'opportunité, cotpte tenu des 
nécessités de service, d'étettre un tvis ftvortb5lle ou non à llt dettnde de déptrte

II.1.4 Demande de congé de iormaton proiessionnelle et demande de changement de 
département
Les congés de forttion professionnelllle éttnt octroyés dtns llt llitite des tutoristions ofertes à ll'échellon déptrtetenttll, ill n'est 
pts possib5lle de cutuller ll'ob5tenion d'un congé de cette ntture et lle b5énéfce d'un chtngetent de déptrtetent tu itre de llt tête 
tnnée scolltiree
En tout éttt de ctuse, le bénéfce du changement de département conduit à la perte du congé de iormaton proiessionnelle 
attribué par le département d'origine.

II.2 Calendrier de geston de la phase interdépartementale
 

Dtte Acion

Jeudi 8 novetb5re 2018 Publicaton de la note de service au B.O.E.N.

Lundi 12 novetb5re 2018 Ouverture de la plateiorme Inio mobilité

Jeudi 1t novetb5re 2018 à 12 heures 
(heure tétropolle)

Ouverture des inscriptons dans l'applicaton Siam dans les départements

Mtrdi 4 décetb5re 2018 à 18 heures 
(heure tétropolle)

Clôture des inscriptons dans l'applicaton Siam et iermeture de la plateiorme  Inio 
mobilité
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À cotpter du tercredi t décetb5re 
2018

Dans les services départementaux :
Envoi des confrttions de dettnde de chtngetent de déptrtetent dtns llt b5oîte 
éllectronique I-Prof du ctndidtt

Lundi 17 décetb5re 2018 tu pllus ttrd
Retour des confrttions de dettnde de chtngetent de déptrtetent et des pi ces 
jusifctives dtns lles direcions des services déptrtetenttux de ll'éduction ntiontlle 
(ctchet de Lt Poste ftistnt foi)

Jeudi 31 jtnvier 20194 tu pllus ttrd Dtte llitite de récepion ptr lles services des dettndes ttrdives pour rtpprochetent de 
conjoints ou des dettndes de todifctions de llt sitution fttillitlle

Jeudi 31 jtnvier 20194 tu pllus ttrd
- Contrôlles et tises à jour des llistes déptrtetenttlles de ctndidttures ;
- vérifction des vœux et b5tr tes ;
- extten des dettndes de b5onifction excepionnelllle tu itre du htndictpe

Du vendredi 1er février 20194 tu jeudi 7 
février 20194

Ouverture de l'applicaton Siam aux enseignants pour la consultaton des barimes 
validés par l'IA-Dasen

Jeudi 7 février 20194
Transiert des fchiers départementaux au service iniormatque de l'administraton 
centrale

À ptrir du vendredi 8 février 20194
Au tinist re de ll'Éduction ntiontlle et de llt Jeunesse (DGRH B2-1) :
- contrôlle des données ptr lles services centrtux ;
- trtitetent des dettndes de tuttionse

Lundi 4 ttrs 20194 Difusion individuelllle des résullttts tux ctndidtts à llt tuttion

 

II.3 Dispositi d'accueil et d'iniormaton
Afn de ftcilliter llt déttrche des tgents dtns lleur processus de tob5illité, ill revient à ll'tdtinistrtion de lles inforter et de lles 
conseillller à toutes lles éttpes du suivi de lleur dettndee Pour tieux lles tccotptgner dtns cette phtse-cllé de lleur ptrcours 
professionnell, un service d'tccueill et d'inforttion est tis à lleur disposiione
Lors de la phase interdépartementale, lles ctndidtts à une tuttion turont tcc s, d s lle 12 novetb5re 2018, jusqu'tu 4 décetb5re 
2018, en tppelltnt lle 01ettette44e44, à un service tinistériell qui sert chtrgé de lleur tpporter une tide individutllisée d s llt 
concepion de lleur projet de tob5illité et jusqu'à llt cottuniction du résullttt de lleur dettndee
Apr s llt ferteture des serveurs Sitt, I-Prof, lle 4 décetb5re 2018, lles enseigntnts b5énéfcieront d'un service idenique tupr s des 
cellllulles touvetent tises en plltce dtns lles déptrtetentse
Ptr tilllleurs, lles ctndidtts ont tcc s tux diférentes sources d'inforttions tises à lleur disposiion sur lle porttill de ll'éduction, 
wwwwwweeductionegouvefr, lles sites déptrtetenttux et dtns lles guides Sitt et tob5illité spécitlletent élltb5orés à lleur intenione Ills 
seront égtlletent desintttires de tesstges qu'ills recevront dtns lleur b5oîte I-Prof à toutes lles éttpes itporttntes du ctllendrier du 
touvetente
Ce disposiif sert ftcillité, d s llors que lles ctndidtts à une tuttion turont cottuniqué, llors de llt stisie des vœux, lleur nutéro de 
télléphone porttb5lle, indispenstb5lle pour lles inforter dtns lles pllus b5refs délltis du résullttt de lleur dettnde de tuttione Ill ne sert 
ftit tucun tutre ustge de ces nutéros de télléphonee

II.4 Traitement des demandes de mutaton
II.4.1 Formulaton des demandes
Les enseigntnts stisissent lleur dettnde sur lle syst te d'inforttion et d'tide pour lles tuttions (Sitt), tccessib5lle sur tout poste 
inforttique vit internet ptr ll'tpplliction I-Prof (cfe tnnexe VI)e
Ills peuvent dettnder jusqu'à six déptrtetents diférents, clltssés ptr ordre préféreniell de 1 à 6e
Les enseigntnts tutés à Mtyotte pourront revenir dtns lleur déptrtetent d'origine, c'est-à-dire lle déptrtetent dtns llequell ills 
exerçtient en qutllité de itulltire tvtnt d'trriver à Mtyotte d s llors qu'ills en feront llt dettndee

II.4.2 Modifcaton et annulaton d'une demande de changement de département 
Dtns lle cts où lles ctndidtts souhtitent todifer lleur dettnde tfn de tenir cotpte d'un enftnt né ou à ntître, d'une tuttion 
itprévisib5lle du conjoint, du ptrtentire du Ptcs ou du concub5in (tu sens du ptrtgrtphe IIete1e1), ou s'ills souhtitent tnnuller lleur 
dettnde de ptriciption tu touvetent, ills peuvent télléchtrger lle fortulltire tdéqutt sur lle site wwwwwweeductionegouvefr / rub5rique
« Concours, etpllois, ctrri res - lles personnells enseigntnts, d'éduction et d'orienttion - lles protoions, tuttions et tfecttions - 
Sitt : tuttions des personnells du pretier degré » qu'ills trtnstettront à lleur déptrtetent de rttttchetent tu pllus ttrd lle 31 
jtnvier 20194e

NS Mob5illité 20194__08-11-2018eodt RETOUR AU SOMMAIRE 6 / 22

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/iprof-siam


II.4.3 Cas partculiers 
Les ptriciptnts tu touvetent interdéptrtetenttll dont llt itulltristion t été prononcée ttrdivetent à efet du 1er septetb5re 
2018, ceux dont llt tuttion du conjoint, du ptrtentire du Ptcs ou du concub5in (tu sens du ptrtgrtphe IIete1e1e) est connue tpr s llt 
cllôture de llt période de stisie de vœux sur Sitt tinsi que lles enseigntnts tfectés à Stint-Pierre-et-Miquellon doivent télléchtrger lle 
fortulltire de ptriciption tu touvetent sur lle site wwwwwweeductionegouvefr (rub5rique tenionnée tu ptrtgrtphe IIe3)e
Lt dettnde de chtngetent de déptrtetent devrt être envoyée tux services de llt direcion des services déptrtetenttux de 
ll'éduction ntiontlle de rttttchetent du ctndidtt qui stisiront inforttiquetent ces dossiers jusqu'tu 31 jtnvier 20194e
Les ptriciptnts tu touvetent en posiion de déttchetent, ceux tfectés ou tis à disposiion dtns une collllecivité d'outre-ter qui 
rencontrent des difculltés à se connecter durtnt llt période de stisie des vœux, pourront télléchtrger lle fortulltire de dettnde 
ttrdive qui devrt itpértivetent trriver dtns lleur service de gesion lle 17 décetb5re 2018 tu pllus ttrde
Il est rappelé qu'aucune demande ne doit être transmise à l'administraton centrale.

II.4.4 Transmission des confrmatons de demande
Les dettndes de tuttion stisies dtns Sitt I-Prof font ll'ob5jet d'un tccusé de récepion dtns llt b5oîte I-Prof des ctndidttse Cette 
confrmaton de demande de changement de département accompagnée des piices justfcatves doit être signée par l'intéressé 
et transmise à l'IA-Dasen pour iniormaton. L'absence de la confrmaton de demande dans les délais fxés par les directons des 
services départementaux de l'éducaton natonale annule la partcipaton au mouvement du candidat.

II.4.5 Contrôle, consultaton et communicaton des barimes
Le ctllcull et llt vérifction de ll'ensetb5lle des éllétents du b5tr te rell vent de llt cotpétence des IA-Dtsene
Les contesttions relltives tux vœux et b5tr tes doivent ptr conséquent être fortullées tupr s des services dtns lles délltis que 
chtque direcion des services déptrtetenttux de ll'éduction ntiontlle turt prétlltb5lletent défnise
Ill tpptrient à chtque IA-Dtsen d'trrêter défniivetent ll'ensetb5lle des b5tr tes tpr s tvoir consitué lles groupes de trtvtill, 
éttntions des insttnces ptrittires déptrtetenttlles et recueilllli fortelllletent ll'tvis de llt CAPDe
Le b5tr te vtllidé sert cottuniqué  tu ctndidtt tvtnt d'être trtnstis à ll'tdtinistrtion centrtllee
Les services déptrtetenttux tssureront lleur rôlle de conseill et d'inforttion tupr s des enseigntnts qui lle souhtitertient pendtnt 
cette phtse de ctllcull des b5tr tese
Dis lors que ces fchiers sont transmis à l'administraton centrale, ils ne sont plus susceptbles d'appel.

II.4.6 Transierts des données à l'administraton centrale 
Les fchiers de ctndidttures seront trtnsférés ptr lles CDTI tux services centrtux tu pllus ttrd lle 7 février 20194 e

II.4.7 Communicaton des résultats
Les dettndes des enseigntnts se font excllusivetent ptr ll'intertéditire de ll'ouill de gesion dénotté I-Prof, tccessib5lle ptr 
Internet à ll'tdresse tenionnée dtns ll'tnnexe VIe
Cet ouill propose des inforttions sur lles r glles de llt tob5illité et pertet de prendre conntisstnce des b5tr tes retenus pour lles 
projets de touvetent tinsi que des résullttts que ll'tdtinistrtion cottuniquerte
Point d'attenton : ces décisions individuelllles d'tfecttion sont prises sur lle fondetent d'un trtitetent tllgorithtiquee
Le projet de tuttions interdéptrtetenttlles fert ll'ob5jet, ptr tilllleurs, d'une cottuniction individutllisée à ll'ensetb5lle des 
ptriciptnts dtns lles délltis lles pllus courts ptr lle tinist ree
Ill est rtppellé que ll'tfchtge des résullttts des chtngetents de déptrtetents n't qu'une vtlleur indictivee Ill ne se sub5situe en tucun
cts tux trrêtés d'exett et d'inett pris ptr lles services déptrtetenttux, ces docutents tytnt seulls lle ctrtct re d'tcte tdtinistrtife

II.4.8 Cas d'annulaton d'une mutaton obtenue
Les résullttts du touvetent tnnuell éttnt défniifs, tucune tnnulltion de tuttion ob5tenue ne peut être tccordée en dehors d'une 
sitution excepionnelllle à tpprécier ptr lles services déptrtetenttux et seulletent dtns llt tesure où ll'tnnulltion ne cotprotet 
pts ll'équillib5re postes-personnells dtns chtcun des déptrtetentse
Les toifs suivtnts peuvent nottttent être invoqués :
- déc s du conjoint ou d'un enftnt ;
- perte d'etplloi du conjoint ;
- tuttion du conjoint dtns lle ctdre d'un tutre touvetent des personnells du tinist re de ll'Éduction ntiontlle et de llt Jeunesse ;
- tuttion itprévisib5lle et itposée du conjoint ;
- sitution tédictlle tggrtvéee

NS Mob5illité 20194__08-11-2018eodt RETOUR AU SOMMAIRE 7 / 22



II.5 Typologie des demandes

II.5.1 Demandes liées à la situaton iamiliale 
II.5.1.1 Demandes iormulées au ttre du rapprochement de conjoints (ci. annexe I)
Ill y t rtpprochetent de conjoints llorsque ll'enseigntnt souhtite se rtpprocher de llt résidence professionnelllle de son conjoint qui 
exerce dtns un tutre déptrtetente
Lt résidence professionnelllle du conjoint s'entend soit du si ge de ll'entreprise du conjoint, soit de ll'une de ses succurstlles, tous llieux 
où ill exerce efecivetent ses foncionse Le rtpprochetent de conjoints peut égtlletent être considéré llorsque lle conjoint de 
ll'enseigntnt est inscrit tupr s de Pôlle etplloie Dtns cette hypoth se, llt dettnde de rtpprochetent de conjoints devrt porter sur lle 
llieu d'inscripion à Pôlle etplloi sous réserve de cotptib5illité tvec ll'tncienne résidence professionnellllee
En revtnche, ll'enseigntnt dont lle conjoint s'est insttllllé dtns un tutre déptrtetent à ll'occtsion d'une tdtission à llt retrtite ne peut 
se prévtlloir de llt priorité relltive à un rtpprochetent de conjointse
Ainsi, sont considérés cotte conjoints lles personnes ttriées, lles ptrtentires lliés ptr un ptcte civill de sollidtrité (Ptcs) et lles 
personnes non ttriées tytnt un ou des enftnts reconnus ptr lles deux ptrentse
Le rtpprochetent de conjoints prend en cotpte trois éllétents en foncion de llt sitution du dettndeur :
- Lt sitution de rtpprochetent de conjoints ;
- L' (lles) enftnt(s) à chtrge ;
- L' (lles) tnnée(s) de séptrtion professionnellllee

• Les situtions fttillitlles ou civilles ouvrtnt droit tu rtpprochetent de conjoints : 
- celllles des tgents ttriés ou dont lle ttritge est intervenu tu pllus ttrd lle 1er septetb5re 2018 ;
- celllles des tgents lliés ptr un ptcte civill de sollidtrité (Ptcs), éttb5lli tu pllus ttrd lle 1er septetb5re 2018e
Lt dettnde de rtpprochetent de conjoints sert prise en cotpte, si lle Ptcs t été éttb5lli tu pllus ttrd lle 1er septetb5re 2018e Les 
tgents concernés produiront à ll'tppui de lleur dettnde un jusifctif tdtinistrtif éttb5llisstnt ll'engtgetent dtns lles lliens d'un Ptcs 
et ll'extrtit d'tcte de ntisstnce porttnt ll'idenité du ptrtentire et lle llieu d'enregistretent du Ptcse
- celllles des tgents tytnt un enftnt à chtrge âgé de toins de 18 tns, né et reconnu ptr lles deux ptrents tu pllus ttrd lle 1er jtnvier 
20194 ou tytnt reconnu ptr tniciption tu pllus ttrd lle 1er jtnvier 20194, un enftnt à ntîtree Les enftnts tdoptés ouvrent lles têtes 
droitse
Les dettndes de rtpprochetent de conjoints pour rtisons professionnelllles sont recevtb5lles sur llt b5tse de situtions à ctrtct re 
fttillitll ou/et civill éttb5llies tu pllus ttrd tu 1er septetb5re 2018 sous réserve de fournir lles pi ces jusifctives tu pllus ttrd lle 31 
jtnvier 20194e
Lt sitution professionnelllle lliée tu rtpprochetent de conjoints est, qutnt à elllle, tppréciée jusqu'tu 31 toût 20194e

• Les situtions ouvrtnt droit à llt prise en cotpte des enftnts : 
Un enftnt est à chtrge d s llors qu'ill réside htb5ituelllletent tu doticille d'un des deux ptrents et que cellui-ci tssure fntnci retent 
son entreien stns qu'ill soit nécesstire de jusifer d'un llien de ptrentée Ill doit être déclltré sur lle foyer fsctll de ll'tgent et tvoir toins
de 18 tns tu 1er septetb5re 20194e
L'enftnt à ntître est considéré cotte enftnt à chtrgee
 

• Les situtions ouvrtnt droit tux tnnées de séptrtion professionnelllle :   
Pour chtque tnnée de séptrtion dettndée, lle décotpte s'efectue à llt dtte à lltquelllle survient ll'événetent à ctrtct re fttillitll 
et/ou civill du ctndidtt (dtte du ttritge, dtte du Ptcs, etce)e
- llorsque ll'tgent est en tcivité, llt sitution de séptrtion doit être jusifée et être tu toins égtlle à six tois de séptrtion efecive 
ptr tnnée scolltire considérée ;
- llorsque ll'tgent est en congé ptrenttll ou en disponib5illité pour suivre lle conjoint, llt période de congé cotte de disponib5illité doit 
couvrir ll'intégrtllité de ll'tnnée scolltire étudiéee
Les périodes de congé ptrenttll tinsi que lles périodes de disponib5illité pour suivre lle conjoint seront cotpttb5illisées pour toiié de 
lleur durée dtns lle ctllcull des tnnées de séptrtion, sellon lles todtllités précisées dtns ll'tnnexe Ie
Dtns ll'hypoth se où, tu cours d'une tête tnnée scolltire, un tgent se trouve en posiion d'tcivité pour une durée inférieure à six 
tois et en congé ptrenttll ou disponib5illité pour suivre son conjoint pour une durée supérieure à six tois (exetplle : cinq tois 
d'tcivité puis sept tois de congé ptrenttll), ill b5énéfciert d'une tnnée de séptrtion cotpttb5illisée pour toiiée
Pour les candidats bénéfciant de la bonifcaton au ttre des années de séparaton et afn de prendre en compte les situatons 
d'éloignement les plus critques, une majoraton ioriaitaire est accordée au candidat à la mutaton, dis lors qu'il exerce son 
actvité proiessionnelle dans un département d'une académie non limitrophe de celle de son conjoint.
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Pour le décompte des années de séparaton, ne sont pas considérées comme des périodes de séparaton :
- lles périodes de disponib5illité pour un toif tutre que pour suivre lle conjoint ;
- lles congés de llongue durée, lles congés de llongue ttlltdie ;
- lles périodes de non tcivité pour rtisons d'études ;
- lles périodes pendtnt llesquelllles lle conjoint est inscrit cotte dettndeur d'etplloi (stuf s'ill jusife d'une tcivité professionnelllle 
d'tu toins six tois pendtnt ll'tnnée scolltire considérée) ou efectue son service ntiontll ;
- lle congé de forttion professionnelllle ;
- llt tise à disposiion, lle déttchetent (excepté lles professeurs des écolles déttchés dtns lle corps des pysEN)e
Ces situtions sont suspensives ttis non interrupives, du décotpte des tnnées de séptrtione

II.5.1.2 Demandes iormulées au ttre des vœux liés

Sont considérés cotte rellevtnt de llt procédure de vœux lliés, lles personnells enseigntnts du 1er degré itulltires dont ll'tfecttion 
souhtitée est désorttis sub5ordonnée à llt tuttion situllttnée dtns lle tête déptrtetent de lleur conjoint (ttrié, ptcsé ou 
concub5in tvec enftnt)e
Dtns ce cts, les mêmes vœux doivent être iormulés dans le même ordre préiérentel et lles dettndes sont trtitées de ttni re 
indissocitb5lle sur llt b5tse du b5tr te toyen des deux enseigntntse Les ctndidtts tous deux tutés à Mtyotte ne peuvent fortuller de 
dettnde tu itre des vœux lliés que si lle tête vœu itpértif est stisie
Un ctndidtt tfecté à Mtyotte ne peut pts llier ses vœux tvec un ctndidtt origintire d'un tutre déptrtetente

II.5.1.3 Demandes iormulées au ttre de l'autorité parentale conjointe (ci. annexe I)
Les ptriciptnts tytnt à chtrge un ou des enftnts de toins de 18 tns tu 1er septetb5re 20194 et exerçtnt ll'tutorité ptrenttlle 
conjointe (gtrde tllternée, gtrde ptrttgée, droits de visite) peuvent prétendre à une b5onifctione
Les dettndes fortullées à ce itre tendent à ftcilliter lle rtpprochetent tvec lle détenteur de ll'tutorité ptrenttlle conjointe dtns 
ll'intérêt de ll'enftnt :
- ll'tllterntnce de résidence de ll'enftnt tu doticille de chtcun de ses ptrents ;
- ll'exercice des droits de visite et d'héb5ergetent de ll'enseigntnt dont llt résidence de ll'enftnt n'est pts fxée à son doticillee
Les situtions prises en cotpte doivent être éttb5llies ptr une décision de jusice pour lles enftnts de toins de 18 tns tu 
1er septetb5re 20194e
Les dettndes fortullées à ce itre tendent à ftcilliter lle regroupetent de llt cellllulle fttillitlle tutour de ll'enftnte
Les personnells retpllisstnt ces condiions b5énéfcient de toutes lles b5onifctions  sitilltires à llt dettnde de rtpprochetent de 
conjointse

II.5.1.4 Demandes iormulées au ttre de la situaton de parent isolé (ci. annexe I)
Les personnes exerçtnt seulles ll'tutorité ptrenttlle (veuves, veufs, céllib5tttires), tytnt à chtrge un ou des enftnts de toins de 18 tns 
tu 1er septetb5re 20194 b5énéfcient d'une b5onifction forftittire, sous réserve que llt dettnde soit toivée ptr ll'ttélliortion des 
condiions de vie de ll'enftnt (ftcillité de gtrde quelllle qu'en soit llt ntture, proxitité de llt fttilllle, etce)e
Le 1er vœu fortullé doit itpértivetent correspondre tu déptrtetent suscepib5lle d'ttélliorer lles condiions de vie de ll'enftnt âgé 
de toins de 18 tnse

II.5.2 Demandes liées à la situaton personnelle 
II.5.2.1 Demandes iormulées au ttre du handicap (ci. annexe II)
L'triclle 2 de llt lloi du 11 février 200t porttnt sur ll'égtllité des droits et des chtnces, llt ptriciption et llt citoyenneté des personnes 
htndictpées donne une nouvelllle défniion du htndictp : « constitue un aondicop toute liiiitotion d'octiiité ou restriction de 
porticipotion à lio iie en société sueie por une personne dons son eniironneient en roison d'une olitérotion suestontielilie, duroelie ou 
définitiie d'une ou pliusieurs nonctions payssiueues, sensorielilies, ientolies, cogsnitiies ou psyscaiueues, d'un poliysaondicop ou d'un trouelie 
de sonté inioliidont »e
Seulls peuvent prétendre à une priorité de tuttion tu itre du htndictp les bénéfciaires de l'obligaton d'emploi prévue ptr llt lloi 
du 11 février 200t précitée et qui concerne :
- lles trtvtilllleurs reconnus htndictpés ptr llt Cottission des droits et de ll'tutonotie (RQTH) ;
- lles vicites d'tccidents du trtvtill ou de ttlltdies professionnelllles tytnt entrtîné une inctptcité perttnente tu toins égtlle à 10 %
et itulltires d'une rente tttrib5uée tu itre du régite génértll de sécurité socitlle ou de tout tutre régite de protecion socitlle 
ob5lligttoire ;
- lles itulltires d'une pension d'invtllidité, à condiion que ll'invtllidité réduise tu toins des deux iers llt ctptcité de trtvtill ou de gtin ;
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- lles tnciens tillittires et tssitillés itulltires d'une pension d'invtllidité ;
- lles itulltires de llt ctrte d'invtllidité déllivrée ptr llt Cottission des droits et de ll'tutonotie, à toute personne dont lle ttux 
d'inctptcité perttnente est tu toins de 80 % ou qui t été clltssée en 3e cttégorie de llt pension d'invtllidité de llt sécurité socitlle ;
- lles itulltires d'une tlllloction ou d'une rente d'invtllidité pour lles stpeurs-potpiers vollonttires ;
- lles itulltires de ll'tlllloction tux tdulltes htndictpése
Lt procédure concerne lles personnells itulltires b5énéfcitires de ll'ob5lligtion d'etplloi, lleur conjoint b5énéfcitire de ll'ob5lligtion 
d'etplloi, tinsi que llt sitution d'un enftnt reconnu htndictpé ou ttlltdee
Les tgents qui sollllicitent un chtngetent de déptrtetent tu itre du htndictp doivent déposer un dossier tupr s du tédecin de 
prévenion du déptrtetent dont ills rell vent pour b5énéfcier d'une b5onifction dont ll'ob5jecif est d'ttélliorer lles condiions de vie 
de llt personne htndictpéee
S'ills sont déttchés ou tfectés en collllecivité d'outre-ter, lle dossier doit être déposé tupr s du tédecin de prévenion de lleur 
déptrtetent d'originee
Les inspectrices et inspecteurs d'tctdétie-directrices et directeurs tctdétiques des services de ll'éduction ntiontlle, tpr s tvoir 
pris conntisstnce de ll'tvis du tédecin de prévenion tttrib5uent, lle cts échétnt, llt b5onifction htndictp (800 points) tpr s tvoir 
consitué lles groupes de trtvtill, éttntions des insttnces ptrittires déptrtetenttlles et recueilllli fortelllletent ll'tvis de llt 
cottission tdtinistrtive ptrittire déptrtetenttlle (CAPD)e
L'attributon de la bonifcaton au ttre du handicap ne permet pas de considérer comme automatquement acquise la nominaton
dans le département de son choix. Cette priorité de mutaton est en efet réalisée dans toute la mesure compatble avec le bon 
ionctonnement du service et dans la limite des capacités de sorte et d'accueil des départements.

II.5.2.2 Demandes iormulées au ttre du centre des intérêts matériels et moraux (ci. annexe 
III)
Au tête itre que lles tutres priorités de tuttion, lle centre des intérêts tttériells et tortux (Citt) dtns un des déptrtetents 
d'outre-ter t été érigé en priorité llégtlle dtns lle trtitetent des dettndes de tuttion fortullées ptr lles foncionntires qui 
jusifent de lleur Citt dtns un des déptrtetents d'outre-tere

II.5.3 Demandes iormulées au ttre de l'expérience et du parcours proiessionnel 
(ci. annexe IV)
II.5.3.1 L'éducaton prioritaire
Les b5onifctions tises en plltce dtns ce ctdre ont pour ob5jecif de ftvoriser llt sttb5illité des équipes éductivese
Les enseigntnts doivent jusifer d'une durée tinittlle de cinq tnnées de services coninus tu 31 toût 20194 dtns ces écolles ou 
éttb5llissetents rellevtnt d'un tête résetu pour prétendre tu b5énéfce d'une b5onifctione D s llors qu'ill y t coninuité de services 
dtns des écolles ou éttb5llissetents ouvrtnt droit à llt b5onifction, lles durées de services tcquises, lle cts échétnt dtns des écolles ou 
éttb5llissetents diférents, se tottllisent entre ellllese
Pour tpprécier cette durée de cinq tns, sont pris en cotpte lles services tccotpllis depuis llt dtte de itulltristion en posiion 
d'tcivitée Les périodes de forttion sont égtlletent prises en cotpte et lles services à tetps ptriells sont tssitillés à des services à 
tetps plleine
En revanche, le décompte des services est interrompu par :
- lle congé de llongue durée ;
- llt disponib5illité ;
- lle déttchetent ;
- llt posiion hors ctdrese
Une tête écolle peut b5énéfcier de deux labels (polliique de llt villlle et Rep ou Rep+)e Dtns ce cts, llt r glle llt pllus ftvortb5lle 
s'tpplliquee
Lt polliique de ll'éduction priorittire disingue trois nivetux :
 
Les ionctons exercées dans un quarter urbain où se posent des problimes sociaux et de sécurité partculiirement difciles 
(politque de la ville).
Dtns ce pretier disposiif, lles enseigntnts en tcivité et tfectés tu 1er septetb5re 2018 dtns une écolle ou un éttb5llissetent 
rellevtnt d'un qutrier urb5tin où se posent des prob5ll tes socitux et de sécurité ptriculli retent difcilles, peuvent prétendre, dtns 
lles condiions de services rtppellées ci-dessus, tu b5énéfce d'une b5onifctione
Lt lliste de ces écolles et éttb5llissetents est fxée ptr trrêté du 16 jtnvier 2001 pub5llié tu BeOeEeNe n° 10 du 8 ttrs 2001e
Les ionctons exercées dans les écoles et établissements partcipant au programme Réseaux d'éducaton prioritaire - Rep.
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Le disposiif Rep tis en plltce à cotpter de llt rentrée scolltire 201t regroupe lles écolles qui rencontrent d'itporttntes difculltés 
socitlles et lleur pertet de b5énéfcier de toyens renforcése
Lt lliste des éttb5llissetents est fxée ptr trrêté tinistériell pub5llié tu BeOeEeNe Lt lliste des écolles est fxée ptr trrêté tctdétiquee
Dtns ce deuxi te disposiif, lles enseigntnts en tcivité et tfectés tu 1er septetb5re 2018 dtns une écolle ou un éttb5llissetent Rep 
depuis cinq tns tu 31 toût 20194, peuvent prétendre, dtns lles condiions de services rtppellées ci-dessus, tu b5énéfce d'une 
b5onifctione
Les ionctons exercées dans les écoles et établissements partcipant au programme Réseaux d'éducaton prioritaire 
reniorcé - Rep+.
Le disposiif Rep+ tis en plltce à cotpter de llt rentrée scolltire 2014 regroupe lles écolles et éttb5llissetents scolltires qui rencontrent 
lles difculltés socitlles lles pllus itporttntes et lleur pertet de b5énéfcier de toyens renforcése
L'trrêté du 24 toût 2014 pub5llié tu BeOeEeNe n° 31 du 2t toût 2014 relltif à llt lliste des écolles et éttb5llissetents scolltires inscrits dtns 
lle progrttte Rep+ à llt rentrée scolltire 2014 est tb5rogé ; llt lliste de ces écolles et éttb5llissetents scolltires est fxée ptr trrêté 
tinisteriell pub5llié tu BeOeEeNee
Dtns ce troisi te disposiif, lles enseigntnts en tcivité et tfectés tu 1er septetb5re 2018 dtns une écolle ou un éttb5llissetent Rep+ 
depuis cinq tns tu 31 toût 20194, peuvent prétendre, dtns lles condiions de services rtppellées ci-dessus, tu b5énéfce d'une 
b5onifctione

II.5.3.2 Ancienneté de service (échelon)
Pour lle touvetent interdéptrtetenttll 20194, des points sont tttrib5ués pour ll'échellon tcquis  :
- tu 31 toût 2018 ptr protoion ;
- tu 1er septetb5re 2018 ptr clltssetent ou reclltssetente

II.5.3.3 Ancienneté de ionctons dans le département au-delà de trois ans :
Apr s un décotpte des trois tnnées d'exercice en ttnt qu'enseigntnt itulltire du 1er degré dtns lle déptrtetent tctuell, ll'tncienneté
de foncions est tppréciée tu 31 toût 20194e Deux douzi tes de points sont tttrib5ués pour chtque tois enier d'tncienneté de 
foncions tuxquells s'tjoutent dix points ptr trtnche de cinq tns d'tncienneté dtns lle déptrtetente

II.5.4 Caractire répété de la demande de mutaton - vœu préiérentel :
Les ctndidtts, dont lle pretier vœu n't pts pu être stisftit llors des précédents touvetents interdéptrtetenttux b5énéfcient d'une
b5onifction de t points de b5tr te pour chtque renouvelllletent de ce tête pretier vœue
Tout chtngetent dtns ll'initullé du déptrtetent sollllicité tu pretier rtng des vœux, ll'interrupion de ptriciption tinsi que 
ll'tnnulltion d'une tuttion ob5tenue ll'tnnée précédente décllenchent tutottiquetent llt retise à zéro du ctpittll de points déjà 
consituée

II.5.5 Exercice dans un territoire ou une zone rencontrant des difcultés 
partculiires de recutement (Mayotte)
À cotpter de llt rentrée scolltire 2024, lles enseigntnts tfectés à Mtyotte suite à une tob5illité, et cotpttb5illistnt tu toins cinq tns 
de services efecifs et coninus sur lle territoire de Mtyotte se verront tttrib5uer une b5onifction de 800 points sur tous lles vœux 
exprités llors du touvetent interdéptrtetenttll 2024e

III. Mouvement complémentaire : exeat/ineat
Apr s récepion des résullttts du touvetent interdéptrtetenttll, dans le respect des orientatons ministérielles fxées par la 
présente note de service en tenant compte de l'équilibre postes-personnels du département et de l'académie, un touvetent 
cotpllétenttire peut être orgtnisé ptr lles IA-Dtsen si llt sitution prévisib5lle des efecifs d'éll ves de lleur déptrtetent lle jusifee
Cette phtse doit désorttis et nécesstiretent intégrer lles priorités llégtlles de tuttion de ll'triclle 60 de llt lloi du 11 jtnvier 19484 et 
du décret du 2t tvrill 2018e
En tout éttt de ctuse, lle notb5re d'entrées rétllisées llors de cette phtse ne peut égtller ou excéder lle notb5re d'entrées de llt phtse 
interdéptrtetenttllee
Les dettndes sont exttinées tu regtrd de llt sitution ptriculli re des tgents et en foncion de llt sitution prévisionnelllle des 
efecifse L'ob5tenion d'une protesse d'exett n'itpllique pts ll'efecivité ittéditte de llt tuttion souhtitée, dtns llt tesure où 
ll'intégrtion est condiionnée à ll'tccord du déptrtetent dettndée Les situtions ptriculli res qui ne rell vent pts d'une priorité 
llégtlle de tuttion seront tppréciées ptr vos soins et pourront lle cts échétnt se voir b5oniféese
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Ill tpptrtît souhtittb5lle que lles déptrtetents qui orgtnisent un touvetent cotpllétenttire, tettent en lligne lles procédures à 
suivre tinsi que lle ctllendrier de cette phtse pertetttnt tux personnells enseigntnts suscepib5lles d'être concernés de fortuller une 
dettnde de tuttion dtns lles teilllleures condiionse
Dtns ll'hypoth se où ll'tgent n't pts ptricipé à llt phtse interdéptrtetenttlle, lles services proc deront tu ctllcull du b5tr te de 
ll'tgent dtns lles têtes condiions que s'ill tvtit ptricipé à llt phtse interdéptrtetenttllee Les dettndes fortullées llors de cette 
phtse cotpllétenttire devront être tccotptgnées des pi ces jusifctives telllles qu'elllles sont exigées llors de llt phtse 
interdéptrtetenttllee
Les personnells suscepib5lles d'être concernés ptr ce touvetent ne doivent pts s'tdresser directetent à ll'tdtinistrtion centrtlle ou
à llt DSDEN du déptrtetent d'tccueill souhtitée Seulle llt dettnde d'exett tdressée à llt DSDEN du déptrtetent dont lles intéressés 
rell vent, tccotptgnée de llt dettnde d'inett à desintion de llt DSDEN du déptrtetent sollllicité, est prise en cotptee
Aucune dettnde ne sert trtitée en tdtinistrtion centrtllee

IV. Mouvements départementaux
IV.1 Principes généraux
Les r glles du touvetent déptrtetenttll feront ll'ob5jet d'une note de service qui s'tppuiert sur lles orienttions ntiontlles fgurtnt 
dtns llt preti re ptrie de cette note de service, nottttent sur lle respect des priorités llégtlles de tuttion tenionnées dtns 
ll'triclle 60 de llt lloi n° 84-16 du 11 jtnvier 19484 todifée, du décret n° 2018-303 du 2t tvrill 2018 relltif tux priorités d'tfecttion 
des tetb5res de certtins corps tenionnés à ll'triclle 10 de llt lloi du 11 jtnvier 19484, tinsi que sur lles orienttions tctdétiquese
Lt note de service déptrtetenttlle qui défnirt lles crit res de priorité des éllétents de b5tr te tvec lleur vtlloristion sert soutise à 
ll'tvis du cotité technique spécitll déptrtetenttll (CTSD), cotpétent pour lles quesions intéresstnt ll'orgtnistion et lle 
foncionnetent des éttb5llissetents scolltires des pretier et second degrés dtns lle déptrtetente
Lt tise en œuvre du b5tr te et ll'extten de situtions individuelllles rell vent de llt cottission tdtinistrtive ptrittire 
déptrtetenttllee St tenue peut être précédée de groupes de trtvtill préptrttoires précédtnt « li'étoeliisseient des toelieoux 
périodiueues de iutotion »e
Ettntions des insttnces ptrittires déptrtetenttlles, ces groupes de trtvtill pourront être consulltés nottttent sur lles vérifctions
des vœux et b5tr tes des ctndidtts et sur ll'tttrib5uion de b5onifctions priorittires lliées tux situtions des personnells rellevtnt du 
htndictpe En tout éttt de ctuse, toutes lles opértions relltives tu touvetent seront soutises à ll'tvis de llt CAPDe

IV.2 Organisaton du mouvement
Le touvetent intrt déptrtetenttll est opitisé d s llors qu'ill int gre un ttxitut de postes tinsi que de nouvetux ptriciptntse
De ce ftit, lles CAPD devtnt exttiner lle projet de touvetent gtgneront à être orgtnisées lle pllus ttrdivetent possib5lle dtns ll'tnnée 
scolltire tfn d'intégrer un ttxitut de situtions nouvellllese
Des tjustetents pourront tvoir llieu ensuite sous llt forte d'tfecttions à itre provisoiree De ttni re excepionnelllle, ills pourront se
dérouller jusqu'à llt fn du tois d'toût pour couvrir lles supports llib5érés pendtnt ll'étée Ces tesures pourront être présentées llors d'un
groupe de trtvtill et en tout éttt de ctuse seront vtllidées en cottission tdtinistrtive ptrittire déptrtetenttlle (CAPD)e

IV.2.1 Les partcipants
Le touvetent déptrtetenttll est ouvert tux enseigntnts du pretier degré qui désirent chtnger d'tfecttion ou qui doivent 
ob5lligttoiretent ptriciper tu touvetente
Ill est tinsi dettndé, tfn d'éviter llt tulliplliction des tfecttions à itre provisoire qui gén rent ll'insttb5illité des équipes 
enseigntntes, de ftire ptriciper lle pllus grtnd notb5re d'enseigntnts tu touvetent intrt déptrtetenttlle e
C'est tinsi que doivent ob5lligttoiretent ptriciper tu touvetent :
- lles personnells dont lle poste à itre défniif t ftit ll'ob5jet d'une tesure de ctrte scolltire ;
- lles entrtnts dtns lle déptrtetent suite tu touvetent interdéptrtetenttll  ;
- lles personnells itulltires tfectés à itre provisoire durtnt ll'tnnée précédente ;
- lles personnells qui reprennent lleurs foncions dtns lle déptrtetent à llt suite d'une réintégrtion tpr s déttchetent, disponib5illité, 
congé ptrenttll ou congé de llongue durée ;
- lles foncionntires sttgitires nottés tu 1er septetb5re 2018e
À itre ftcullttif, ptricipent tu touvetent, lles personnells itulltires d'un poste à itre défniif qui souhtitent chtnger d'tfecttione 
Lt non-ob5tenion d'un des postes dettndés llors des vœux conduit tutottiquetent tu ttinien de ll'tgent sur lle poste tctuelle
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IV.2.2 Un calendrier resserré et une harmonisaton des pratques départementales
Lt concerttion relltive à llt note de service du touvetent doit chronollogiquetent être d'tb5ord tenée en cotité technique 
spécitll déptrtetenttll porttnt d'une ptrt sur lles éllétents de b5tr te et lleur vtlloristion, d'tutre ptrt sur lles tesures de ctrte 
scolltiree
Il convient de rappeler, dans l'intérêt des élives et des personnels et afn de ne pas désorganiser les classes et optmiser 
l'afectaton des enseignants, que l'ensemble des opératons de mobilité doit être fnalisé le plus en amont de la rentrée scolaire.
Ptr tilllleurs, llors de ll'élltb5ortion des ctllendriers, une htrtonistion entre lles déptrtetents d'une tête tctdétie est préconisée 
tfn de ftcilliter une réflexion sur lles todtllités des opértions de touvetent dtns lles déptrtetents et de tututlliser lles b5onnes 
prtiquese

IV.2.3 Iniormaton et conseil des enseignants
Lors des touvetents déptrtetenttux, un disposiif d'tide et de conseill cotptrtb5lle à cellui que lle tinist re coninue de tettre en 
plltce pour llt phtse interdéptrtetenttlle sert tis en plltce tfn de ftcilliter llt déttrche des tgents dtns lle processus de tob5illitée
Pour tieux tccotptgner lles enseigntnts dtns cette phtse cllé de lleur ptrcours professionnell, ills seront tccueillllis et conseillllés tu 
sein des services déptrtetenttux dtns lle ctdre de cellllulles touvetente
Les ctndidtts à une tuttion recevront tinsi une tide personntllisée pendtnt llt période de concepion de lleur projet de tob5illité et 
llt cottuniction des résullttts de lleur dettnde de tuttion, dtns lles délltis lles pllus courtse
Toutes lles inforttions uilles tu b5on déroulletent de lleur déttrche seront portées sur lle site déptrtetenttlle

IV.3 Principes d'élaboraton des rigles de classement
IV.3.1 Un barime indicati
Les tesures de ctrte scolltire rell vent désorttis des priorités llégtlles et devront être vtlloriséese
L'tncienneté génértlle de service (c'est-à-dire ll'tncienneté tcquise dtns lles foncions d'enseignetent en ttnt que foncionntire 
itulltire) est prise en cotpte tu itre de ll'expérience et du ptrcours professionnelle D'tutres crit res tells que ll'tncienneté dtns lle 
poste, llt sttb5illité dtns lle poste occupé nottttent dtns lles postes lles pllus exposés cotte ptr exetplle ll'exercice de certtines 
foncions ou ll'enseignetent tupr s d'un pub5llic ptricullier (postes nécessittnt une spécitllité, ll'exercice dtns une écolle rellevtnt de 
ll'éduction priorittire ou de llt polliique de llt villlle, lles expériences interntiontlles) peuvent être prise en cotptee
D'tutres itets porttnt sur lles situtions de réintégrtions tpr s déttchetent ou congé ptrenttll (réintégrtion si possib5lle dtns 
ll'tncien poste, dtns lles condiions du décret n° 8t-9486 du 16 septetb5re 1948t todifé relltif tu régite ptricullier de certtines 
posiions des foncionntires de ll'Éttt, à llt tise à disposiion, à ll'intégrtion et à llt cesstion défniive de foncions) ou congé de 
llongue durée (réintégrtion dtns lles condiions du décret n° 86-442 du 14 ttrs 19486 todifé relltif nottttent à llt désigntion des 
tédecins tgréés) pourront égtlletent être b5onifése
Le principe de protecion des trtvtilllleurs htndictpés tu regtrd des tesures de ctrte scolltire est respecté : lles services doivent 
procéder à un extten tu cts ptr cts en tentnt cotpte de ll'tvis du tédecin de prévenione Cellui-ci indiquert, en foncion de llt 
ntture du htndictp et de ses b5esoins de cotpenstion, s'ill y t nécessité de ttintenir ll'tgent sur son postee
En tout éttt de ctuse, lles priorités llégtlles seront hiértrchisées dtns lle cts où ill y turtit pllusieurs situtions priorittires en 
concurrence pour un tête postee
Ill convient cependtnt, de veillller à ne pts tullipllier lles éllétents de b5tr te tfn que ce dernier deteure llisib5lle pour ll'ensetb5lle des 
personnells enseigntnts et qu'tpptrtissent clltiretent lles choix de ll'IA-Dtsen en tti re d'tfecttion des personnellse
Lt grtnde ttjorité des postes d'enseigntnts du pretier degré ne sont pts profllés et llt séllecion des ctndidtts s'efectue en 
foncion d'un trtitetent inforttisé et de b5tr tes qui pertettent de clltsser lles ctndidttse

IV.3.2 Des afectatons spécifques
Les tfecttions sont prononcées dtns lle ctdre du ditllogue socitll conduit tu sein de chtque déptrtetent, et dtns lle respect des 
crit res fxés ptr llt lloi et rtppellés dtns lles notes de service déptrtetenttllese
Cependtnt, tfn d'ttélliorer ll'tdéqution poste/enseigntnt et llt qutllité de ll'enseignetent prodigué tux éll ves, ill peut être ftit 
tppell, dtns certtins cts, à des procédures de séllecion des ctndidtts spécifquese
Ill pourrt tllors être procédé à des tfecttions hors b5tr te en rtison des spécifcités ptriculli res ttttchées à certtins postes ou 
rellevtnt de contextes lloctux ptricullierse Ill vous tpptrient d'idenifer ces postes et de lles proposer en tfecttion spécifque, sellon 
lles procédures décrites ci-tpr se

IV.3.2.1 Les postes à exigence partculiire
Certtins postes nécessitent llt vérifction prétlltb5lle tupr s du ctndidtt de llt détenion de itres ou de dipllôtes ou de llt possession 
d'une cotpétence ou d'une expérience ptriculli ree
Pllusieurs cttégories peuvent être disinguées :
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- lles postes jusiftnt d'un pré-requis (itres, dipllôtes ou lliste d'tpitude) : lles postes de direcion d'écolle, de conseillllers 
pédtgogiques et de ttitres forttteurs itulltires du CAFIPEMF, d'enseignetent spécitllisé où lles personnells doivent jusifer du 
Ctppei  ou d'un dipllôte tntérieur sitilltire, de référents htndictp ou d'enseigntnts tis à llt disposiion des MDPH, ou nécessittnt 
une lltngue régiontlle, etce
- lles postes privillégitnt une cerifction cotpllétenttire de type frtnçtis lltngue seconde (FLS), dipllôte ntiontlle des lltngues (DNL)
tnglltis, etce ;
- lles postes nécessittnt une cotpétence ptriculli re dtns un dottine cotte ll'inforttique (ptr exetplle lles référents TICE/TUIC), 
etce
Le recrutetent, pour ces postes à exigence ptriculli re, nécessite une vérifction prétlltb5lle de llt cotpétence détenue; lle déptrttge
des ctndidtts retenus se ftistnt tu b5tr tee
Dtns lle souci de consituer un vivier de personnells et d'tlllléger llt procédure, b5énéfcitnt ttnt tux services qu'tux personnells, ill est 
préconisé, pour certtines foncions, d'éttb5llir des llistes de ctndidtts pour une durée de trois à cinq tnse
Apr s tvoir tfecté lles enseigntnts dispostnt des itres requis, ill pourrt être procédé à un tppell à ctndidtture d'enseigntnts 
jusiftnt d'une expérience professionnelllle tvéréee
L'tfecttion sur certtins de ces postes ne sert prononcée qu'tpr s consullttion d'une cottission d'entreien, si nécesstiree Les 
tfecttions seront vtllidées tpr s consullttion de llt cottission tdtinistrtive ptrittire déptrtetenttlle (CAPD)e

IV.3.2.2 Les postes à profl
Ill s'tgit d'une todtllité de recrutetent pour lltquelllle ll'tdéqution poste/profll doit être llt pllus étroite, dtns ll'intérêt du servicee Dtns
ces situtions llititées, llt séllecion des ctndidtts s'efectue hors b5tr tee
C'est tinsi, que pour tenir cotpte des décisions prises à ll'issue des groupes de trtvtill (GT) téiers et ptrcours professionnells 
rell veront d'tfecttion sur postes spécifques :
- lles conseillllers techniques tupr s de ll'IA-Dtsen,
- lles déllégués Usep (union sporive des écolles prittires),
- lles coordonntteurs Rep/Rep+e
Ill est recouru tuttnt que possib5lle tux postes à profll pour lle recrutetent des personnells enseigntnts des écolles isollées en zones 
rurtlles ou de tonttgne (en ptricullier lles clltsses uniques)e
Un tppell à ctndidttures sert privillégié et lles personnells qui se porteront ctndidtts tccotptgneront lleur dettnde d'un CV et d'une 
llettre de toivtion sur lltquelllle ll'tvis de ll'IEN sert portée Une cottission d'entreien pourrt être consituée tfn d'éclltirer lle choix 
de ll'IA-Dtsene
Les ctndidtts devront être infortés de llt suite réservée à lleur dettnde en ptricullier pour ceux d'entre eux tytnt reçu un tvis 
déftvortb5llee
Certtins postes rellevtnt de ftçon générique de llt cttégorie poste à exigence ptriculli re peuvent rellever excepionnelllletent de llt 
cttégorie poste à profll, llorsqu'un projet spécifque nécessittnt une tdéqution forte entre lle poste et lle profll lle jusife (ex : des 
direcions d'écolles lles pllus cotpllexes situées en Rep+)e
L'tfecttion sur ces postes ne sert prononcée qu'tpr s consullttion de llt cottission tdtinistrtive ptrittire déptrtetenttllee

IV.3.4 Publicaton des postes
Tout poste est suscepib5lle d'être vtctnt du ftit du touvetent des personnellse Ill convient de rtppeller tux ctndidtts que llt lliste des 
postes vtctnts pub5lliée sur Sitt est indictive et non exhtusive ; s'tjoutent, en efet, tous lles postes qui se llib5 rent en cours de 
touvetente Ill est donc conseillllé tux ctndidtts de ne pts llititer lles vœux fortullés llors de cette phtse tux seulls postes tenionnés 
cotte vtctntse
Ptr tilllleurs, ill convient de préciser que doivent être tenionnés tuttnt de postes vtctnts qu'ill y t de ptriciptnts ob5lligttoires à llt 
phtse intrt déptrtetenttllee À cette fn, vous proposerez à llt pub5lliction, outre des postes précis, des zones géogrtphiques (secteur, 
cottune, regroupetent de cottunes, circonscripion, etce) et/ou certtines typollogies de postes (tdjoints ; directeurs, TRS, Ullis 
écolle, etce)

IV.3.5 Formulaton des vœux
Tous lles ptriciptnts à llt phtse déptrtetenttlle (ptriciptnts ob5lligttoires et non-ob5lligttoires) proc deront à llt stisie de lleurs vœux 
sur lle serveur Sitte
Les enseigntnts pourront fortuller des vœux précis et des vœux pllus lltrges pouvtnt correspondre à une zone géogrtphique infrt 
déptrtetenttlle ou à une typollogie de postese
Le découptge en diférentes zones géogrtphiques devrt ftire ll'ob5jet d'une concerttion tvec lles représenttnts des personnellse
Les enseigntnts devtnt ptriciper ob5lligttoiretent tu touvetent pourront expriter des vœux précis et devront fortuller tu toins 
un vœu lltrgee
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Un tinitut de 30 vœux pourrt être stisi tu totent de ll'ouverture du serveure

IV.3.6 Les afectatons
Lt todtllité norttlle d'tfecttion pour un enseigntnt est ll'tfecttion à itre défniife Des tfecttions à itre provisoire sont 
nétntoins nécesstires ttis ce type d'tfecttion doit rester lle pllus résiduell possib5lle (tfecttion d'enseigntnts n'tytnt pts lles itres 
requis pour un poste, etce)e  
Afn de ftvoriser ll'tfecttion à itre défniif, certtines prtiques doivent être privilligiées :
- tieux utliser les rompus de temps partels et les décharges de directeurs d'écolese Si individuelllletent lles quoités peuvent vtrier
d'une tnnée sur ll'tutre, ill est cependtnt possib5lle de prévoir lle vollute gllob5tll de tetps ptriell et de déchtrges de service des 
directeurs d'écollee Ill s'tgit de proposer, ll'tfecttion  à itre défniif, des itulltires de secteurs dont lle support t été créé ptr 
regroupetent de rotpus de tetps ptriells et de déchtrges de directeurs d'écolles ;
- reverser tu touvetent, les postes libérés par des candidats retenus sur des postes à profle

IV.3.7 La communicaton des résultats
Au fur et à tesure des résullttts du touvetent, et tpr s tenue de llt cottission tdtinistrtive ptrittire (CAPD), lles décisions 
d'tfecttion sont tnnoncées tux intéressés ptr ll'tdtinistrtion et pub5lliées sur Sitte
Point d'attenton : ces décisions individuelllles d'tfecttion sont prises sur lle fondetent d'un trtitetent tllgorithtiquee
Les personnells peuvent dettnder, ptr courrier ou ptr ttill, que lle résullttt de lleur dettnde de tuttion ne ftsse ll'ob5jet d'tucune 
pub5llicitée
 
(1) Les condiions de réintégrtion dtns lle corps d'origine sont défnies ptr lles disposiions du décret n° 8t-9486 du 16 septetb5re 
1948t todifé relltif tu régite ptricullier de certtines posiions des foncionntires de ll'Éttt et à certtines todtllités de tise à 
disposiion et de cesstion défniive de foncionse

Pour lle tinistre de ll'Éduction ntiontlle et de llt Jeunesse et ptr déllégtion,
Le directeur génértll des ressources huttines,
Édoutrd Gefrty

Annexe I – Les éléments de valorisaton liés au rapprochement de 
conjoints séparés pour des raisons proiessionnelles ou au 
rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe
Ces priorités sont défnies ptr ll'triclle 60 de llt lloi du 11 jtnvier 19484 todifée et ptr lle décret du 2t tvrill 2018e
Dtns toute llt tesure cotptib5lle tvec lle b5on foncionnetent du service, lles tfecttions prononcées doivent tenir cotpte des 
dettndes fortullées ptr lles intéressés et de lleur sitution de fttillllee

I.1 Demandes iormulées au ttre du rapprochement de conjoints séparés pour 
des raisons proiessionnelles
Cette bonifcaton concerne les candidats séparés de leur conjoint(e) pour des raisons proiessionnelles.
Pour b5énéfcier de ces points de rtpprochetent de conjoints, doit être dettndé en pretier vœu lle déptrtetent où lle conjoint 
exerce son tcivité professionnelllle principtlle ou est inscrit à Pôlle etplloi, lles tutres vœux éventuells porttnt nécesstiretent sur des 
déptrtetents llititrophese
Lorsque lle conjoint exerce dtns un ptys étrtnger llititrophe de llt Frtnce, lles points pour rtpprochetent sont tttrib5ués pour un des 
déptrtetents fronttlliers, lle pllus proche de ll'tdresse professionnelllle du conjoint (Allllettgne, Andorre, Bellgique, Esptgne, Ittllie, 
Luxetb5ourg, Montco et llt Suisse), cotpllétés lle cts échétnt ptr lles déptrtetents llititrophes à ce déptrtetent fronttlliere
Dtns lles condiions décrites tu ptrtgrtphe IIete1e1e1, lles dettndes de rtpprochetent de conjoints sont recevtb5lles jusqu'à llt dtte 
de cllôture du dépôt des dettndes dtns lles direcions des services déptrtetenttux de ll'éduction ntiontllee L'tutorité ptrenttlle 
conjointe est trtitée de llt tête ttni re (cfe IIete1e3)e

I.1.1 Bonifcaton rapprochement de conjoints 
– 1t0 points sont tccordés tu itre du rtpprochetent de conjoints pour lle déptrtetent de résidence professionnelllle du conjoint 
stisi ob5lligttoiretent en pretier vœu et lles déptrtetents llititrophes à ce pretier vœue
À cette b5onifction, peuvent s'tjouter une b5onifction enftnt(s) à chtrge et/ou enftnt(s) à ntître et/ou une b5onifction tnnée(s) de
séptrtione
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I.1.2 Bonifcaton eniant(s) à charge et/ou eniant(s) à naître
– t0 points sont tccordés ptr enftnte Les enftnts doivent être âgés de moins de 18 ans au 1er septembre 2019.
Un enftnt est à chtrge d s llors qu'ill réside htb5ituelllletent tu doticille d'un des deux ptrents et que cellui-ci tssure fntnci retent 
son entreien stns qu'ill soit nécesstire de jusifer d'un llien de ptrentée Ill doit être déclltré sur lle foyer fsctll de ll'tgente
Ouvre droit égtlletent à cette b5onifction, ll'enftnt à ntîtree

I.1.3 Bonifcaton année(s) de séparaton
Agents en actvité :
– t0 points sont tccordés pour llt preti re tnnée de séptrtion ;
– 200 points sont tccordés pour deux tns de séptrtion ;
– 3t0 points sont tccordés pour trois tns de séptrtion ;
– 4t0 points sont tccordés pour quttre tns et pllus de séptrtione
Agents placés en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint :
– 2t points sont tccordés pour llt preti re tnnée de séptrtion soit 0,t tnnée de séptrtion ;
– t0 points sont tccordés pour deux tns de séptrtion soit 1 tnnée de séptrtion ;
– 7t points sont tccordés pour trois tns de séptrtion soit 1,t tnnée de séptrtion ;
– 200 points sont tccordés pour quttre tns et pllus de séptrtion soit 2 tnnées de séptrtione
Lorsqu'un ctndidtt exerce son tcivité professionnelllle dtns un déptrtetent d'une tctdétie non llititrophe de celllle de son conjoint,
une ttjortion forftittire de 80 points s'tjoute à llt b5onifction tnnée(s) de séptrtion d s llors que cette derni re est tu toins 
égtlle à six toise
À itre d'exetplle, un ctndidtt qui exerce dtns lle déptrtetent de llt Chtrente (tctdétie de Poiiers) et qui est séptré de st 
conjointe depuis deux tns qui trtvtilllle dtns lle déptrtetent du Ttrn (tctdétie de Toullouse non llititrophe à Poiiers) verrt llt 
ttjortion de 80 points s'tpplliquer sur son vœu n° 1 et lle cts échétnt tux déptrtetents llititrophes à ce vœu préférenielle
Le ttb5lletu suivtnt précise lles diférents cts de fgure pouvtnt se présenter, tvec tenion pour chtcun des cts, des tnnées de 
séptrtion retenues et des b5onifctions tférentes :
 

Année(s) de
séptrtion

Congé ptrenttll ou disponib5illité pour suivre lle conjoint

0 tnnée 1 tnnée 2 tnnées 3 tnnées 4 tnnées et +

Ac
iv

ité

0 année 0 tnnée -> 0 pts ½ tnnée -> 2t pts 1 tnnée -> t0 pts 1 tnnée ½ -> 7t pts 2 tnnées -> 200 pts
1 année 1 tnnée -> t0 pts 1 tnnée ½ -> 7t pts 2 tnnées -> 200 pts 2 tnnées ½ -> 22t pts 3 tnnées -> 3t0 pts
2 années 2 tnnées -> 200 pts 2 tnnées ½ -> 22t pts 3 tnnées -> 3t0 pts 3 tnnées ½ -> 37t pts 4 tnnées -> 4t0 pts
3 années 3 tnnées -> 3t0 pts 3 tnnées ½ -> 37t pts 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts
4 années et + 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts 4 tnnées -> 4t0 pts

 
Pour llt llecture du ttb5lletu, ill convient d'une ptrt, de considérer lle notb5re d'tnnées pendtnt llesquelllles ll'tgent séptré de son 
conjoint est en tcivité et d'tutre ptrt, de cutuller lles tnnées pendtnt llesquelllles ll'tgent séptré de son conjoint est soit en congé 
ptrenttll soit en disponib5illité pour suivre lle conjointe
Ainsi, deux tnnées d'tcivité et une tnnée de congé ptrenttll ouvrent droit à deux tnnées ½ de séptrtion soit 22t points ;
Une tnnée d'tcivité suivie de deux tnnées de congé ptrenttll puis de trois tnnées de disponib5illité pour suivre lle conjoint ouvrent 
droit à trois tnnées de séptrtion soit 3t0 pointse
Pour chtque tnnée de séptrtion et llorsque ll'tgent est en tcivité, llt sitution de séptrtion doit couvrir tu toins une période de 
six toise Pour chtque période de séptrtion en congé ptrenttll ou disponib5illité pour suivre lle conjoint, llt période de congé cotte 
de disponib5illité doit couvrir ll'intégrtllité de ll'tnnée scolltire étudiéee
Dtns ll'hypoth se où, tu cours d'une tête tnnée scolltire, un tgent se trouve en posiion d'tcivité pour une durée inférieure à six 
tois et en congé ptrenttll ou disponib5illité pour suivre son conjoint pour une durée supérieure à six tois (exetplle : cinq tois 
d'tcivité puis sept tois de congé ptrenttll), ill b5énéfciert d'une tnnée de séptrtion cotpttb5illisée pour toiiée
Lt dtte de déb5ut de llt séptrtion ne peut être tntérieure à llt dtte de itulltristion du ctndidtte
Aucune tnnée de séptrtion n'est cotpttb5illisée entre lles déptrtetents suivtnts : 75 et 92, 75 et 93, 75 et 94.
Lorsque ll'enseigntnt t toujours été séptré de son conjoint pour rtisons professionnelllles et que lle déptrtetent d'exercice 
professionnell du conjoint chtnge pendtnt llt période de séptrtion, llt durée de celllle-ci cotprend lles périodes cotpttb5illisées tu 
itre de chtque déptrtetent où cellui-ci t exercée Lorsqu'un ctndidtt qui t fortullé pllusieurs vœux ob5ient st tuttion pour un 
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tutre déptrtetent que cellui d'exercice professionnell de son conjoint, sollllicité en pretier rtng de vœu, ill peut prétendre tu 
ttinien des points lliés tux tnnées de séptrtione
Ill tpptrient tux services déptrtetenttux de vérifer lle décotpte des tnnées de séptrtion éttb5lli ptr lles intéressés tinsi que lleurs 
situtions personnelllles et fttillitlles llorsqu'ills se déclltrent séptrés de lleur conjoint pour des rtisons professionnellllese
Piices justfcatves à iournir par les enseignants à l'appui d'une demande de rapprochement de conjoints :
– photocopie du llivret de fttilllle et/ou extrtit d'tcte de ntisstnce de ll'enftnt ;
– un jusifctif tdtinistrtif éttb5llisstnt ll'engtgetent dtns lles lliens d'un Ptcs et ll'extrtit d'tcte de ntisstnce porttnt ll'idenité du 
ptrtentire et lle llieu d'enregistretent du Ptcs ;
– tttesttion de reconntisstnce tnicipée éttb5llie lle 1er jtnvier 20194 tu pllus ttrd, pour lles tgents non ttriés ;
– cerifctt de grossesse déllivré tu pllus ttrd lle 1er jtnvier 20194 ;
– tttesttion de llt résidence professionnelllle et de ll'tcivité professionnelllle principtlle du conjoint (contrtt de trtvtill tccotptgné des
b5ulllleins de stlltires ou des ch ques etplloi service) ;
– pour lles personnells de ll'éduction ntiontlle, une tttesttion d'exercice ;
– tttesttion récente d'inscripion tupr s de Pôlle etplloi en cts de chôttge et une tttesttion de llt derni re tcivité 
professionnelllle, ces deux éllétents servtnt à vérifer ll'tncienne tcivité professionnelllle du conjointe
Les docutents tdtinistrtifs en lltngue étrtng re doivent être trtduits en frtnçtise
Autres actvités :
– proiession libérale : tttesttion d'inscripion tupr s de ll'Ursstf, jusifctif d'ittttriculltion tu registre du cotterce et des 
sociétés (RCS) ou tu répertoire des téiers (RM) ;
– cheis d'entreprise, les commerçants, les artsans et les auto-entrepreneurs ou structures équivalentes : joindre une tttesttion 
d'ittttriculltion tu registre du cotterce ou tu répertoire des téiers tinsi que toutes pi ces tttesttnt de llt rétllité de ll'tcivité et 
de son llieu d'exercice efecif (ptr exetplle : – déclltrtion récente de tonttnt du chifre d'tftires, b5till cottercitll, preuves d'tchtt 
du tttériell nécesstire à ll'tcivité professionnelllle, preuves de cottercitllistion de produits ou presttions récente, etce) ;
– suivi d'une iormaton proiessionnelle : joindre une copie du contrtt d'engtgetent précistnt llt dtte de déb5ut de llt forttion tinsi
que st durée, tccotptgnée d'une copie des  b5ulllleins de stlltire correspondtntse
Votre tttenion est tppellée sur lle ftit que lles ftusses déclltrtions peuvent entrtîner des stncions discipllintirese Dtns ce ctdre, 
certaines piices justfcatves complémentaires pourront être exigées de la part des services départementaux.
Pour b5énéfcier des points pour rtpprochetent de conjoints, lles ctndidtts doivent retourner llt confrttion de llt dettnde de 
chtngetent de déptrtetent tux services déptrtetenttux dont ills dépendent tdtinistrtivetent pour lle 17 décetb5re 2018 tu 
pllus ttrd tccotptgnée des pi ces jusifctivese
Concerntnt lles dettndes fortullées tpr s lle t décetb5re, lles ptriciptnts enverront lle fortulltire tccotptgné des pi ces 
jusifctives dtns lleur service de gesion tvtnt lle 1er février 20194e
S'ills ne fournissent pts lles jusifctifs nécesstires, tucun point suppllétenttire en dehors des points lliés à lleur sitution 
professionnelllle ne lleur sert tttrib5uée
Les b5onifctions tccordées tu itre de llt sitution fttillitlle ne sont pts cutulltb5lles (rtpprochetent de conjoints, tutorité ptrenttlle 
conjointe, sitution de ptrent isollé, vœux lliés)e

I.2 Demandes iormulées au ttre de l'autorité parentale conjointe
Les personnells tytnt à chtrge un ou des enftnts de toins de  18 tns tu 1er septetb5re 20194 et exerçtnt ll'tutorité ptrenttlle 
conjointe (gtrde tllternée, gtrde ptrttgée, droits de visite) peuvent fortuller une dettnde tu itre de ll'tutorité ptrenttlle conjointe 
et b5énéfcier des b5onifctions tccordées à ce itre, si ll'tutre ptrent exerce une tcivité professionnelllle dtns lles condiions défnies 
tu ptrtgrtphe IIete1e1e
Piices justfcatves à iournir par les enseignants au ttre de la demande de bonifcaton :
– photocopie du llivret de fttilllle ou de ll'extrtit d'tcte de ntisstnce ;
– décisions de jusice concerntnt llt résidence de ll'enftnt ;
– décisions de jusice et/ou jusifctifs défnisstnt lles todtllités d'exercice du droit de visite ou d'orgtnistion de ll'héb5ergetent ;
– pi ce jusifctive concerntnt lle déptrtetent sollllicité (tttesttion lliée à ll'tcivité professionnelllle de ll'tutre ptrent, ou cerifctt de 
scolltrité de ll'enftnt et toute pi ce pouvtnt jusifer de ll'tdresse de ll'tutre ptrent détenteur de ll'tutorité ptrenttlle conjointe)

I.3 Demandes iormulées au ttre de la situaton de parent isolé :
Une b5onifction forftittire de 40 points est tccordée tux enseigntnts exerçtnt seulls ll'tutorité ptrenttlle (veufs, veuves, céllib5tttires)
d'un enftnt tineur, quell que soit lle notb5re d'enftnts âgés de toins de 18 tns tu 01/094/20194e Elllle n'est pts cutulltb5lle tvec lles 
b5onifctions tttrb5uées tu itre du rtpprochetent de conjoints ou des voeux lliése

NS Mob5illité 20194__08-11-2018eodt RETOUR AU SOMMAIRE 17 / 22



Elllle vise à ttélliorer lles condiions de vie de ll'enftnt tineur (ftcillité de gtrde, qu'elllle qu'en soit llt ntture, proxitité de llt fttilllle)e Le
1er vœu fortullé doit itpértivetent correspondre tu déptrtetent suscepib5lle d'ttélliorer lles condiions de vie de ll'enftnte
Lt séptrtion géogrtphique d'un couplle n'est pts considérée cotte une sitution d'isolletente
Piices justfcatves à produire par les enseignants à l'appui de la demande de bonifcaton :
– photocopie du llivret de fttilllle ou de ll'extrtit d'tcte de ntisstnce du ou des enftnts ;
– toute pi ce ofcielllle tttesttnt de ll'tutorité ptrenttlle unique (enseigntnt vivtnt seull et supporttnt seull llt chtrge du ou de 
pllusieurs enftnts ;
– toute pi ce tttesttnt que llt dettnde de tuttion ttélliorert lles condiions de vie de ll'enftnt (proxitité de llt fttilllle, ftcillité de 
gtrde quelllle qu'en soit llt ntture, etce)e
Les b5onifctions tccordées tu itre de llt sitution fttillitlle ne sont pts cutulltb5lles (rtpprochetent de conjoints, tutorité ptrenttlle 
conjointe, sitution de ptrent isollé, vœux lliés)e

Annexe II – Les éléments de valorisaton liés à la situaton de handicap 
Apr s tvoir pris conntisstnce de ll'tvis du tédecin de prévenion, consitué lles groupes de trtvtill éttntions des insttnces 
ptrittires déptrtetenttlles et recueilllli fortelllletent ll'tvis de llt cottission tdtinistrtive ptrittire déptrtetenttlle (CAPD), lles IA-
Dtsen pourront tttrib5uer une b5onifction de :
– 100 points tlllloués à ll'enseigntnt b5énéfcitire de ll'ob5lligtion d'etplloi (BOE), sur chtque vœu étise Cette b5onifction est 
personnelllle et n'est pts cutulltb5lle tvec llt b5onifction de 800 points ci-dessouse Elllle est tttrib5uée d'ofce tu ctndidtt b5énéfcitire 
de ll'ob5lligtion d'etplloi
– 800 points sur lle vœu 1 d s llors que ce vœu pertet d'ttélliorer lles condiions de vie de llt personne htndictpéee Cette 
b5onifction s'tppllique tu conjoint BOE du ctndidtt tinsi qu'tux situtions tédictlles grtves concerntnt un enftnte Lt b5onifction 
pourrt, lle cts échétnt être étendue à d'tutres vœux, d s llors que lle vœu 1 est b5onifée
Pour lles tider dtns lleur déttrche, lles enseigntnts peuvent s'tdresser tux DRH et tux correspondtnts htndictp dtns lles 
déptrtetents ou tctdétiese
Piices justfcatves à iournir par les enseignants à l'appui d'une demande de bonifcaton au ttre du handicap :
– llt pi ce tttesttnt que ll'tgent entre dtns lle chttp du b5énéfce de ll'ob5lligtion d'etplloi pour ll'tttrib5uion de llt b5onifction de 100 
pointse
– tous lles jusifctifs tttesttnt que llt tuttion sollllicitée ttélliorert lles condiions de vie de llt personne htndictpée, pour 
ll'tttrib5uion des 800 pointse
Pour cellt, lles enseigntnts doivent, stns tttendre llt stisie des vœux de tuttion, entreprendre lles déttrches tupr s des ttisons 
déptrtetenttlles des personnes htndictpées (MDPH) tfn d'ob5tenir, soit llt reconntisstnce de llt qutllité de trtvtilllleur htndictpé 
(RQTH), soit llt reconntisstnce de ll'invtllidité (sellon lles condiions décrites tu ptrtgrtphe IIete2e1 de llt note de service) pour eux, lleur
conjoint ou tu itre du htndictp de ll'enftnte
Les deux b5onifctions tccordées tu itre du htndictp ne sont pts cutulltb5llese

Annexe III – Afectaton en Dom : éléments d'analyse permettant la 
reconnaissance du Cimm
600 points sont tttrib5ués pour lle vœu fortullé en rtng 1 et porttnt sur lle déptrtetent d'outre-ter (Gutdelloupe, Guytne, 
Mtrinique, Lt Réunion, Mtyotte), pour lles tgents pouvtnt jusifer de llt présence dtns ce déptrtetent du centre de lleurs intérêts 
tttériells et tortux (Citt), en foncion de crit res dégtgés ptr llt jurisprudence et précisés dtns llt circulltire DGAFP B7 n° 21294 du 
3 jtnvier 2007 relltive tux condiions d'tttrib5uion des congés b5onifés tux tgents des trois foncions pub5lliquese Ces crit res 
d'tpprécition sont lles suivtnts : 
– lle doticille des p re et t re ou à déftut des ptrents lles pllus proches de ll'tgent (lleur llien de ptrenté tvec ll'tgent, lleur âge, lleur 
tcivité et, lle cts échétnt, lleur éttt de stnté seront précisés) ;
– lles b5iens fonciers situés sur lle llieu de résidence htb5ituelllle déclltrée dont ll'tgent est propriéttire ou lloctttire ;
– lle doticille tvtnt ll'entrée dtns ll'tdtinistrtion ;
– lle llieu de ntisstnce de ll'tgent ;
– lle b5énéfce tntérieur d'un congé b5onifé ;
– lle llieu où ll'tgent est itulltire de cotpte b5tnctires, d'éptrgne ou posttux ;
– llt cottune où ll'tgent ptie ses itpôts, en ptricullier ll'itpôt sur lle revenu ;
– lles tfecttions professionnelllles ou tdtinistrtives qui ont précédé son tfecttion tctuelllle ;
– lle llieu d'inscripion de ll'tgent sur lles llistes éllectortlles ;
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– lles études efectuées sur lle territoire ptr ll'tgent et/ou ses enftnts ;
– llt fréquence des dettndes de tuttion vers lle territoire considéré :
– llt fréquence et durée des séjours dtns lle territoire considérée
Ces crit res ne sont ni exhtusifs ni nécesstiretent cutulltifse Ills peuvent être cotpllétés, lle cts échétnt, ptr tout tutre éllétent 
d'tpprécition pouvtnt être uille à ll'tdtinistrtione Pllusieurs crit res, qui ne sertient pts à eux seulls détertintnts, doivent se 
cotb5inere
Afn de ftcilliter ll'tntllyse des crit res d'tpprécition pertetttnt llt reconntisstnce du Citt et des pi ces jusifctives à fournir pour 
chtcun de ces crit res, ce ttb5lletu devrt être cotpllété ptr lles tgents concernés et renvoyé tvec lle dossier de tuttione
Cocher llt ctse oui ou non pour chtque critere d'tpprecition :
(Fournir, pour chtque réponse posiive, lles pi ces jusifctives correspondtntes)
 

Crit res d'tpprécition Oui Non Exetplles de pi ces jusifctives
Résidence des p re et t re ou à déftut des ptrents lles pllus 
proches sur lle territoire considéré

  Pi ce d'idenité, itre de propriété, ttxe fonci re, 
quitttnce de lloyer, ttxe d'htb5ittion, etce

Biens fonciers situés sur lle territoire considéré dont ll'tgent 
est propriéttire

  Btill, quitttnce de lloyer, ttxe d'htb5ittion, itre de
propriété, ttxe fonci re, etce

Résidence tntérieure de ll'tgent sur lle territoire considéré   Btill, quitttnce de lloyer, ttxe d'htb5ittion, etc
Lieu de ntisstnce de ll'tgent ou de ses enftnts sur lle 
territoire considéré

  Pi ce d'idenité, extrtit d'tcte de ntisstnce, etce

Bénéfce tntérieur d'un congé b5onifé   
Copie de llt décision ptr lltquelllle t été octroyé lle 
congé b5onifé

Cotptes  b5tnctires, d'éptrgne ou posttux dont ll'tgent est 
itulltire sur lle territoire considéré   Rellevé d'idenité b5tnctire, etce

Ptietent ptr ll'tgent de certtins itpôts, nottttent ll'itpôt 
sur lle revenu, sur lle territoire considéré   Avis d'itposiion

Afecttions professionnelllles tntérieures sur lle territoire 
considéré   Attesttions d'etplloi correspondtntes

Inscripion de ll'tgent sur lles llistes éllectortlles d'une 
cottune du territoire considéré   Ctrte d'éllecteur

Etudes efectuées sur lle territoire ptr ll'tgent et/ou ses 
enftnts   Dipllôtes, cerifctts de scolltrité, etce

Dettndes de tuttion tntérieures vers lle territoire 
considéré   Copies des dettndes correspondtntese

Durée et notb5re de séjours dtns lle territoire considéré   Toutes pi ces jusiftnt ces séjourse
Autre crit re d'tpprécition    
 
Cette b5onifction tccordée tu itre du Citt n'est pts cutulltb5lle tvec lles vœux lliése

Annexe IV – Les éléments de valorisaton liés à l'expérience et au 
parcours proiessionnel de l'agent
Tous lles ptriciptnts tu touvetent b5énéfcient de llt prise en cotpte de lleur sitution professionnelllle : échellon, tncienneté de 
foncion dtns lle déptrtetent tu-dellà de trois tnse

IV.1 Ancienneté de service
Pour lle touvetent interdéptrtetenttll 20194, lles points sont tttrib5ués pour ll'échellon tcquis tu 31 toût 2018 ptr protoion et pour 
ll'échellon tcquis tu 1er septetb5re 2018 ptr clltssetent ou reclltssetente 

Ancienneté de service

Insituteurs Professeurs des écolles
Clltsse norttlle

Professeurs des écolles
Hors clltsse

Professeurs des écolles
Clltsse excepionnelllle

Points

1er échellon    18
2e échellon    18
3e échellon 2e échellon   22
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4e échellon 3e échellon   22
te échellon 4e échellon   26
6e échellon te échellon   294
7e échellon    31
8e échellon 6e échellon   33
94e échellon    33
10e échellon 7e échellon 1er échellon  36
11e échellon 8e échellon 1er échellon  394
 94e échellon 2e échellon  394
 10e échellon 3e échellon 1er échellon 394
 11e échellon 4e échellon 2e échellon 42
  te échellon 3e échellon 4t
  6e échellon 4e échellon 48
   échellon spécitll t3

 

IV.2 Ancienneté de ionctons dans le département au-delà de trois ans
Apr s un décotpte des trois tnnées d'exercice en ttnt qu'enseigntnt itulltire du 1er degré dtns lle déptrtetent tctuell, ll'tncienneté
de foncions est tppréciée tu 31 toût 20194e Deux douzi tes de points sont tttrib5ués pour chtque tois enier d'tncienneté de 
foncions tuxquells s'tjoutent dix points ptr trtnche de cinq tns d'tncienneté dtns lle déptrtetente
1 tn - > 2 points
11 tois -> 1,83 point
10 tois -> 1,66 point
94 tois -> 1,t point
8 tois - > 1,33 point
7 tois -> 1,16 point
6 tois -> 1 point
t tois -> 0,83 point
4 tois -> 0,66 point
3 tois -> 0,t point
2 tois -> 0,33 point
1 tois -> 0,16 point
Sont prises en compte les périodes suivantes :
– tcivité dtns lle déptrtetent tctuell de rttttchetent tdtinistrtif ;
– tise à disposiion tupr s d'une tssocition cotpllétenttire de ll'écolle ;
– service ntiontll tcif ;
– congé de llongue ttlltdie ;
– congé de llongue durée ;
– congé de forttion professionnelllle ;
– congé de tob5illité ;
– congé ptrenttlle
Les ctndidtts précédettent déttchés, en Frtnce ou à ll'étrtnger, qui ptricipent tux opértions du touvetent verront lleurs 
tnnées de déttchetent prises en cotptee
Les professeurs des écolles de Mtyotte verront lleur tncienneté d'IERM (insituteur de ll'Éttt recruté à Mtyotte) prise intégrtlletent 
en cotptee
En revanche, ne sont pas prises en compte les périodes de :
– disponib5illité, quelllle qu'en soit llt ntture ;
– congé de non-tcivité pour rtison d'étudese
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IV.3 Éducaton prioritaire
IV.3.1 Bonifcatons accordées aux ionctonnaires qui exercent dans un quarter urbain où se 
posent des problimes sociaux et de sécurité partculiirement difciles (politque de la ville) 
Sellon lles todtllités visées dtns llt présente note de service, lles ctndidtts en tcivité et tfectés tu 1er septetb5re 2018 dtns lles 
écolles ou éttb5llissetents rellevtnt d'un qutrier urb5tin où se posent des prob5ll tes socitux et de sécurité ptriculli retent difcilles, 
et jusiftnt d'une durée tinittlle de cinq tnnées de services efecifs et coninus dtns ces écolles ou éttb5llissetents, b5énéfcient 
d'une b5onifction de 940 pointse

IV.3.2 Bonifcatons accordées aux personnels enseignants qui exercent dans des écoles et 
des établissements scolaires relevant des programmes Rep/Rep+
Sellon lles todtllités visées dtns llt présente note de service, lles ctndidtts en tcivité et tfectés tu 1er septetb5re 2018  dtns des 
écolles ou éttb5llissetents Rep ou Rep+, et jusiftnt d'une durée tinittlle de cinq ans de services efectis et contnus dtns ces 
écolles ou éttb5llissetents b5énéfcient d'une b5onifction de 4t points (pour lle Rep) ou 940 points (pour lle Rep+)e
Dtns lle ctllcull de llt b5onifction, ll'tncienneté détenue dtns ll'écolle ou ll'éttb5llissetent  est prise intégrtlletent en cotpte pour lles 
enseigntnts y exerçtnt tntérieuretent tu clltssetent Rep ou Rep+ de ll'écolle ou de ll'éttb5llissetente
Une même école peut bénéfcier de deux labels (politque de la ville et Rep ou Rep+). Dans ce cas, la rigle la plus iavorable 
s'applique selon les modalités ci-dessous :
 

Disposiif  
Écolles ou éttb5llissetents rellevtnt de llt polliique de llt villlle 
Écolles ou éttb5llissetents rellevtnt de llt polliique de llt villlle et Rep +
Écolles ou éttb5llissetents rellevtnt du Rep+
Écolles ou éttb5llissetents  rellevtnt de llt polliique de llt villlle et Rep

 
t tns
940 points

Écolles ou éttb5llissetents en Rep t tns
4t points

Annexe V - Afectatons en Départements d'Outre-Mer (Dom)
V.1 Iniormatons générales
Ill est vivetent recotttndé tux personnells concernés ou intéressés ptr une tuttion dtns lles Dot de prendre conntisstnce des 
textes réglletenttires suivtnts :
– décret n° 2013-9464 du 28 octob5re 2013 porttnt crétion d'une ttjortion de trtitetent tllllouée tux foncionntires de ll'Éttt et de 
llt foncion pub5llique hospittlli re et tux ttgistrtts en service dtns lle déptrtetent de Mtyotte ;
– circulltire relltive à llt sitution des tgents origintires de Mtyotte et/ou tfectés à Mtyotte NOR : RDFF14214948C, tccessib5lle sur lle 
site wwwwwwellegifrtnceegouvefr ;
– décret n° 2013-946t du 28 octob5re 2013 porttnt tpplliction de ll'indetnité de sujéions géogrtphiques tux foncionntires de ll'Éttt 
itulltires et sttgitires et tux ttgistrtts tfectés à Mtyotte ;
– décret n° 948-843 du 22 septetb5re 194948 todiftnt lle décret n° 894-271 du 12 tvrill 194894 fxtnt lles condiions et lles todtllités de 
r glletent des frtis de déplltcetent des personnells civills à ll'intérieur des déptrtetents d'outre-ter, entre llt tétropolle et ces 
déptrtetents, et pour se rendre d'un déptrtetent d'outre-ter à un tutree
Les tgents qui sont tfectés ittédittetent à Mtyotte tpr s un déttchetent n'ont pts droit tu versetent des frtis de chtngetent 
de résidence à ll'excepion des tgents qui sont déttchés tu itre de ll'triclle 14-1 du décret n° 8t-9486 du 
16 septetb5re 1948t et qui doivent tvoir été réintégrés dtns une tctdétie ou un Dot et y tvoir exercé un service efecife
– décret n° 948-844 du 22 septetb5re 194948 fxtnt lles condiions et todtllités de r glletent des frtis occtsionnés ptr lles déplltcetents
des personnells civills de ll'Éttt à ll'intérieur d'un territoire d'outre-ter, entre llt tétropolle et un territoire d'outre-ter, entre deux 
territoires d'outre-ter et entre un territoire d'outre-ter et un déptrtetent d'outre-ter, llt collllecivité territoritlle de Mtyotte ou 
celllle de Stint-Pierre-et-Miquellon, triclle 41e

V.2 Les conditons de vie
Les condiions de vie en outre-ter sont tr s diversifées suivtnt que lle poste se trouve dtns une villlle ou élloigné de toute 
tggllotértione

NS Mob5illité 20194__08-11-2018eodt RETOUR AU SOMMAIRE 21 / 22

http://www.legifrance.gouv.fr/


En tout éttt de ctuse, sellon lles déptrtetents, lles rep res tétropollittins ne sont pts ceux de ll'environnetent lloctll : cherté de llt 
vie, cllittt socitll difcille, issu éconotique peu diversifé, cottunictions difcilles, lles résetux peuvent ne pts couvrir ll'ensetb5lle 
des déptrtetentse
Lt possib5illité, pour lle conjoint, de trouver un etplloi, est tr s dépendtnte de son secteur d'tcivitée Ill est recotttndé de b5ien se 
renseigner tvtnt de fortuller une dettnde de déptrt pour ll'outre-ter,
Pour toutes inforttions cotpllétenttires, lles ctndidtts sont invités à consullter lles sites Internet des services  tctdétiques des 
Dot et du vice rectortt de Mtyotte qui donnent un tperçu uille du syst te éductif et des condiions de vie dtns lles déptrtetents 
d'outre-tere
S'tgisstnt pllus ptriculli retent de Mayotte :
Un b5on équillib5re psychollogique et une b5onne stnté sont lles condiions indispenstb5lles tux enseigntnts qui envistgent d'exercer à 
Mtyottee Le cllittt, de type tropictll hutide, est éprouvtnt et incotptib5lle tvec certtines ptthollogiese L'tfecttion à Mtyotte n'est 
pllus soutise à llt visite tédictlle ob5lligttoire, cependtnt, elllle nécessite d'éttb5llir un b5illtn exhtusif de son éttt de stnté tvtnt de ftire
tcte de ctndidtturee Un seull service d'urgence foncionne à ll'hôpittll de Mttoudzoue On trouve quellques tédecins llib5értux et des 
dispenstirese Certtins services spécitllisés sont tb5sents de ll'îllee
Les enftnts doivent b5énéfcier de toutes lles vtccintions inclluses dtns lle ctllendrier vtccintll frtnçtis - consullter lle site du tinist re 
de llt stntée Pour lles tdulltes, llt tise à jour des vtccintions téttnos et polliotyéllite est égtlletent recotttndéee
En ce qui concerne lle déptrtetent de llt Guyane, ill convient de rtppeller que trtvtillller dtns ce déptrtetent requiert de llt ptrt des 
personnells une certtine tdtpttb5illité en rtison d'tfecttions ptrfois tr s élloignées et isolléese Un b5on équillib5re psychollogique et une 
b5onne condiion physique sont égtlletent lles condiions indispenstb5lles pour b5ien vivre en Guytnee
Ptr tilllleurs, llt tise à jour des vtccintions contre lle ptlludiste et llt f vre jtune est ob5lligttoire (consullter lle site du tinist re des 
Sollidtrités et de llt Stnté)e

Annexe VI – Accis par Internet au systime d'iniormaton et d'aide aux 
mutatons (Siam)
L'tcc s à Sitt peut se ftire de tout poste inforttique connecté à Internet sellon lles todtllités suivtntese
Pour se connecter, ll'enseigntnt doit :
– Accéder sur son « b5uretu virtuell » en ttptnt ll'tdresse Internet : http://wwwwwweeductionegouvefr/personnell/iprofehttll ;
– Clliquer sur ll'tctdétie d'tfecttion présentée dtns llt ctrte de Frtnce ;
– S'tuthenifer en stisisstnt son cotpte uillistteur et son tot de ptsse puis vtllider son tuthenifction en clliqutnt sur lle b5outon 
Connexion ;
Attenion : Si ll'enseigntnt t todifé son tot de ptsse en uillistnt lles ouills proposés ptr lle b5uretu virtuell, ill doit coninuer à ll'uilliser
pour de nouvelllles connecionse
Ensuite, ill doit clliquer sur ll'icône I-Prof pour tccéder tux diférents services Internet proposés dtns lle ctdre de llt gesion de st 
ctrri ree
Enfn, ill doit clliquer sur lle b5outon « Les services », puis sur lle llien « Sitt » pour tccéder à ll'tpplliction Sitt pretier degrée
Cette tpplliction pertet à ll'enseigntnt, en ptricullier, de stisir ses vœux de tuttion et de consullter lles éllétents de son b5tr te 
tinsi que lles résullttts du touvetent interdéptrtetenttlle
Attenion : L'enseigntnt ayant inité une dettnde de tuttion ptr Sitt recevrt son tccusé de récepion uniquement dtns st b5oîte 
I-Profe Les ctndidtts seront iniormés précisément de cette todtllitée  
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