
Codification

Identité du demandeur :
Prénom :

Date naiss. 

Code postal :

Adresse électronique :

Situation administrative :
o  date du contrat ou de l'agrément définitif

o  date du contrat ou de l'agrément provisoire

o  congé ou disponibilité depuis le

o  réintégration (contrat interrompu avant le 01/09/2009) depuis le

OUI NON Si oui, option

OUI NON Si oui, langue

Adresse : Académie :

Commune : Code postal :

Téléphone : Fax :

Motif de la demande :
o  Impératifs familiaux o  Raisons médicales

VŒUX Je souhaite une mutation dans les acédémies et les diocèses suivants par ordre de priorité

Ordre

1 3

2 4

HORAIRES

Au maître demandeur

A :

Le :

Cadre réservé à la CIDE

Transmis par la CIDE de : 

A la CDE ou la CIDE de :

Suivi de la demande :
o une proposition d'emploi sera faite

o aucune proposition d'emploi ne sera faite

Nom :

Téléphone portable :

Etablissement actuel (Nom) :

Signature du Président(e) de la CDE ou de 

la CIDE demandée

  * Tous les dossiers transmis sans les pièces justificatives ne seront pas étudiés par la CIDE Picardie

o à temps partiel : 

Qualification ASH - Enseignement spécialisé

Signature du Présidente

de la CIDE d'origine
Le :

o à temps complet

Joindre à votre dossier toutes les pièces justifiant le motif de votre demande

Ancienneté de service, d'enseignement, de direction ou de formation dans l'Enseignement privé 

sous contrat et dans l'Enseignement public au 1er septembre 2017 (Article11)

Habilitation ELVE - Langues vivantes

o  Autres raisons :

Cadre réservé à la CIDE

Dossier n° : 

Nom de jeune fille :

Adresse :

MUTATIONS 2017 - Maîtres contractuels ou agréés

MUTATION INTER ACADEMIQUE

CIDE Picardie (Commission Interdiocésaine de l'Emploi Aisne-Oise-Somme - Académie d'Amiens)                                                                         

Mouvement du personnel enseignant 1er degré

1er 

degré

Commune :

o  Vie religieuse

Demande d'inscription au mouvement de l'emploi du 1er degré

ACADEMIE / DIOCESE

Téléphone fixe :

Signature du maître :


