
 

CONSIGNES AUX ENSEIGNANTS QUI PARTICIPENT  
AU MOUVEMENT DE L’EMPLOI 1ER DEGRÉ 

 

La campagne du mouvement du premier degré pour la rentrée 2017 est lancée. 
 
Pour rappel, le mouvement s’effectue sur l’académie et non plus sur le diocèse. 
 
Chaque enseignant peut donc muter entre la Somme, l’Aisne et l’Oise sans dossier « inter-académique ». 
La mutation inter-académique concerne uniquement les enseignants souhaitant quitter la Picardie. 
 
 

1 - Tout enseignant ayant sollicité une MUTATION INTER-ACADÉMIQUE 
 
 

 Avant le vendredi 13 janvier 2017 :  
 

 L’enseignant titulaire doit : 
 

 
- retirer un dossier CIDE « Mutation Inter-Académique » auprès de son Chef d’Établissement, 
 
- signer la feuille d’émargement, 
 
- compléter le dossier en y joignant des justificatifs (cf : « Justificatifs de demande de mutation »), puis le retourner à 
son diocèse d’origine (diocèse de rattachement). 
 
 
2 - Tout enseignant ayant sollicité une MUTATION INTRA-ACADÉMIQUE 

 
  Avant le vendredi 13 janvier 2017 :  

 
 L’enseignant titulaire doit : 

 
 

- retirer un dossier CIDE « Mutation Intra-Académique » auprès de son Chef d’Établissement, 
 
- signer la feuille d’émargement, 
 
- compléter le dossier en y joignant des justificatifs (cf : « Justificatifs de demande de mutation »), puis le remettre à son 
chef d’établissement. 
 

 A partir du mardi 28 février 2017, l’enseignant titulaire doit : 
 

- Consulter les 3 listes (Aisne, Oise, Somme) des emplois vacants ou susceptibles d’être vacants de l’académie d’Amiens 
affichées dans l’établissement,  

 
- Retirer la fiche de vœux auprès de son Chef d’établissement et compléter celle-ci en choisissant 20 emplois  au 
maximum dans le diocèse d’origine (diocèse de rattachement) ou dans l’académie d’Amiens (Picardie), 
 
Vous pouvez établir une liste d’emplois par ordre de préférence sur l’ensemble de l’académie. 
Exemple : Vous pouvez postuler sur un temps plein dans la Somme, puis sur un temps plein dans l’Oise. 
 

Toutefois, vous ne pouvez pas constituer un emploi à temps complet partagé entre plusieurs diocèses. 
Exemple : un mi-temps dans l’Oise + un mi-temps dans l’Aisne 
  
- Prendre contact avec les établissements sur lesquels il souhaite être nommé, 
 
- Transmettre la fiche de vœux à son Chef d’établissement avant le lundi 13 mars 2017. 
 
        

 Si, suite à l’affichage des emplois, vous renoncez à votre demande de mutation, merci d'adresser un courrier à 
votre diocèse d’origine (diocèse de rattachement) – service 1er degré -  avant le lundi 13 mars 2017. 
 
 

POUR AFFICHAGE 

  Lundi 05 décembre 2016  

 



 

3 - Tout enseignant souhaitant garder son emploi actuel 

 
 Avant le vendredi 13 janvier 2017 :  

 
 L’enseignant titulaire doit : 

 
 

- retirer la fiche de renseignement ainsi que la fiche de demande de temps partiel (si nécessaire) auprès de son Chef 
d’Établissement, 
 
- signer la feuille d’émargement, 
 
- compléter les documents, puis les remettrent à son chef d’établissement. 
 

4 - Première nomination des Professeurs des écoles stagiaires 
 
 

 Avant le vendredi 13 janvier 2017 :  
 

 Le professeur des écoles stagiaires doit : 
 

 
- retirer un dossier CIDE « Première nomination» auprès de son Chef d’Établissement, 
 
- signer la feuille d’émargement, 
 
- compléter le dossier puis le remettre à son chef d’établissement. 
 

 A partir du jeudi 04 mai 2017, le professeur des écoles stagiaires doit : 
 
- Consulter les 3 listes « 2nd mouvement » des emplois restant vacants et susceptibles d’être vacants de l’académie 
d’Amiens, 
 
- Retirer la fiche de vœux auprès de son Chef d’établissement et compléter celle-ci en classant par ordre de préférence, 
l’ensemble des emplois de l’Académie, 
 
 
Vous devez établir une liste de 15 emplois par ordre de préférence sur l’ensemble de l’académie puis la totalité des 
communes proposant des emplois restant vacants et susceptibles d’être vacants dans l’Académie. 
Exemple : Vous pouvez postuler sur un temps plein dans la Somme, puis sur un temps plein dans l’Oise. 
 

Toutefois, vous ne pouvez pas constituer un emploi à temps complet partagé entre plusieurs diocèses. 
Exemple : un mi-temps dans l’Oise + un mi-temps dans l’Aisne. 
 
 
- Prendre contact avec les établissements sur lesquels il souhaite être nommé, 
 
- Transmettre la fiche de vœux à son Chef d’établissement avant le mercredi 17 mai 2017. 
 
 
ATTENTION ON NE PEUT REFUSER UNE PREMIÈRE NOMINATION (Article, 23.4 de l’Accord Professionnel). 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec les secrétariats du premier degré : 
 
 Direction Diocésaine  de l’Aisne : 19 rue des déportés et fusillés – 02200 SOISSONS 

 
Madame DUFOURG – Madame ANCEAUX : 03 23 76 38 62 – administration@ddec02.org 

 
 Direction Diocésaine de l’Oise : 101 rue de la Madeleine BP 80778 – 60007 BEAUVAIS Cedex 

 
Madame ROBBÉ : 03 44 06 42 12 – primaire@ddec60.fr 
 

 Direction Diocésaine de la Somme : 43 rue Laurendeau – 80000 AMIENS 
 
Madame BEGYN : 03 22 33 51 02 – vbegyn@ddec80.fr 

CONTACTS 

administration@ddec02.org
primaire@ddec60.fr
vbegyn@ddec80.fr

