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QUAND QUI ACTIONS 

 ENVOI DES DOCUMENTS DU MOUVEMENT – SEMAINE 49 (5 DÉCEMBRE) 

VENDREDI 13 JANVIER 2017 

Les enseignants titulaires 
transmettent les dossiers de mutations Inter-Académique 

uniquement à leur diocèse d’origine. 
 

Les enseignants titulaires 

 

transmettent les dossiers de Mutations Intra – 

Académique accompagnés des justificatifs à leur chef 

d’établissement. 
 
Les fiches de renseignements et les demandes de temps 

partiel à leur chef d’établissement. 
 

Les professeurs des écoles 

stagiaires 

transmettent les dossiers de Première Nomination et 

éventuellement les demandes de temps partiel à leur chef 

d’établissement. 

VENDREDI 20 JANVIER 2017 
Les chefs d’établissement 

 

retournent les dossiers :  
- de mutations intra – académique 

- de première nomination 

retournent les fiches :  

- « proposition de réduction ou de suppression » (annexe 1) 

- « état des services à pourvoir » (annexe 2) 

uniquement au  diocèse d’origine des enseignants. 
 

JEUDI 02 FÉVRIER 2017 

09H30 - CHARMES (02) 
CELLULE TECHNIQUE DE PRÉPARATION N°1 

LUNDI 06 FÉVRIER 2017 

09H30 - COMPIÈGNE (60) 
CIDE N°1 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi classe les 

candidats du corps interdiocésain au mouvement, étudie les 

candidatures hors corps interdiocésain et réserve des 

emplois pour les lauréats du concours externe.  

(étape 2 du directoire d’application) 
 

 

1ER MOUVEMENT - TITULAIRES 
 

MARDI 28 FÉVRIER 2017 les chefs d’établissement 

affichent les 3 listes des emplois vacants et susceptibles 

d’être vacants de l’Académie d’AMIENS pour les 

enseignants titulaires – Codifications A et B 
 

ENTRE LE MARDI 28 FÉVRIER 

ET LE LUNDI 13 MARS 2017 
les enseignants titulaires 

contactent  les établissements de l’Académie 

d’AMIENS sur lesquels ils souhaitent être nommés et 

établissent leur fiche de vœux classés par priorité. 
 

LUNDI 13 MARS 2017 

les enseignants titulaires 
transmettent leur fiche de vœux à leur chef 

d’établissement. 

Les chefs d’établissement 

 

envoient les fiches de vœux en double exemplaire 

uniquement au diocèse d’origine des enseignants. 
 

 MARDI 21 MARS 2017 

14H00 - HAM (80) 
CELLULE TECHNIQUE DE PRÉPARATION  N°2 

 MARDI 28 MARS 2017 

14H00 - CHARMES (02) 
CIDE N°2 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi fait des 

propositions de nomination aux enseignants titulaires  

sous réserve de l’accord du chef d’établissement. (étapes 1, 3, 4,5 du directoire d’application) 

Retour des courriers signés le lundi 10 avril 2017 

 VENDREDI 28 AVRIL 2017 

09H30 – COMPIÈGNE (60) 
CIDE N°3 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi étudie les 

retours des propositions de nomination des titulaires  et 

des chefs d’établissement puis dresse la liste des emplois 

restant vacants et susceptibles d’être vacants dans 

l’Académie. 
 

 
MOUVEMENT 2017 DU PERSONNEL ENSEIGNANT – 1ER DEGRÉ 

 
CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE LA COMMISSION INTERDIOCÉSAINE DE L’EMPLOI (1) 

 

POUR 

AFFICHAGE 



2ND MOUVEMENT  

PROFESSEURS DES ÉCOLES STAGIAIRES – LAURÉATS DE CONCOURS - SUPPLÉANTS 

 
 

JEUDI 04 MAI 2017 
Les chefs 

d’établissement 

  
affichent les 3 listes des emplois restant vacants et 

susceptibles d’être vacants de l’Académie d’AMIENS 

pour les professeurs des écoles stagiaires 

 – Codification C 
 

ENTRE LE JEUDI 04 ET LE 

MERCREDI 17 MAI 2017 

Les professeurs des 

écoles stagiaires 

 

contactent les établissements de l’Académie 

d’AMIENS sur lesquels ils souhaitent être nommés et 

établissent leur fiche de vœux en classant par priorité : 

- l5 emplois  restant vacants et susceptibles d’être 

vacants dans l’Académie, 

- puis la totalité des communes proposant des emplois 

restant vacants et susceptibles d’être vacants dans 

l’Académie (pécisions à venir). 
 

MERCREDI 17 MAI 2017 

Les professeurs des 

écoles stagiaires 

transmettent leur fiche de vœux à leur chef 

d’établissement. 

Les chefs 

d’établissement 

envoient les fiches de vœux en double exemplaire 

uniquement à leur diocèse d’origine. 
 

MARDI 23 MAI 2017 

08H30 – HAM (80) 
CELLULE TECHNIQUE DE PRÉPARATION  N°3 

MARDI 23 MAI 2017 

10H30 – HAM (80) 
CIDE N°4 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi fait des 

propositions de nomination aux professeurs des écoles 

stagiaires (première nomination). 

sous réserve de l’accord du chef d’établissement, de la validation de la proposition de nomination à la CCMI, et du 

diplôme par le jury rectoral. 

Retour des courriers signés le mercredi 07 juin 2017 

MERCREDI 14 JUIN 2017 CCMI 
Mouvement des titulaires et des professeurs des écoles 

stagaires (Codes A – B et C) 
 

 LUNDI 03 JUILLET 2017 

09H30 – COMPIÈGNE (60) 
CELLULE TECHNIQUE DE PRÉPARATION  N°4 

MARDI 04 JUILLET 2017 

14H00 – HAM (80) 
CIDE N°5 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi étudie les 

retours des propositions de nomination des professeurs 

des écoles stagiaires  et des chefs d’établissement 

(Codification C). 

La CIDE  fait des propositions de nomination aux 

lauréats de concours  (Codification D)  

sous réserve de l’accord du chef d’établissement et de la validation de la proposition de nomination à la CCMI 

ENTRE LE  07 ET LE 10 JUILLET 

2017 
CCMI Mouvement des lauréats de concours (Codes D) 

 

 LUNDI 28 AÔUT 2017 

dans chaque diocèse 
CIDE N°6 

La Commission Interdiocésaine de l’Emploi fait des 

propositions de nomination aux suppléants 

(Codification E)  

sous réserve de l’accord du chef d’établissement 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) voir Affichage > CIDE-PICARDIE > Composition de la Commission Interdiocésaine de l’Emploi.  


