
 

 CAE – Académie d’Amiens 

Le Rôle 
 

La CAE est chargée d’appliquer l’accord national 
professionnel sur l’organisation de l’emploi. 
 
Ayant connaissance de tous les emplois vacants 
ou susceptibles d’être vacants, 
  

la CAE adapte offres et demandes en tenant 
compte des priorités, des vœux des candidats et 
des avis et choix des Chefs d’établissement, 
 

la CAE soumet à l’autorité académique (CCMA) 
une proposition d’affectation à chacun des 
Maîtres. 
 

. 
 

 Vous êtes Enseignant en année probatoire, lauréat de concours, en contrat provisoire, vous 
souhaitez une première affectation ou une mutation ou une réintégration dans l’académie 
d’Amiens ou dans une autre académie à la rentrée 2011 : 

 

 Un calendrier vous est communiqué et affiché dans la salle des Professeurs. 

 Un formulaire de mutation intra ou extra académique est à votre disposition au cours de ce 
premier trimestre, et sera à retourner à Madame La Présidente de la CAE - 43 rue Laurendeau 
- 80000 AMIENS, avant le 21 janvier 2011. 

 Vous devrez ensuite obligatoirement déposer candidature auprès de l’autorité académique et 
au moins auprès de 3 Chefs d’Etablissement en adressant lettre de motivation et CV (sauf 
si discipline rare).  
En retour, ceux-ci vous accuseront réception par lettre. 

 

Commission Académique de l’Emploi 
43, rue Laurendeau - 80000 AMIENS 

Président : M. Philippe CLEAC’H 

Tel : 03.22.33.51.00 
Mail : ddec80@ddec80.fr 

 

 

La Composition 
 

La CAE se compose de représentants de Chefs 
d’Etablissement et de Maîtres désignés par : 
 

 Les Syndicats de Chefs d’établissement 
signataires de cet accord. 

 

 Les syndicats de Maîtres signataires de 
cet accord. 

 
Elle est présidée par un directeur diocésain 
mandaté par ses pairs. 

Le Rôle 
 

La CAE est chargée d’appliquer l’accord national 
professionnel sur l’organisation de l’emploi. 
 
Ayant connaissance de tous les emplois vacants 
ou susceptibles d’être vacants, 
  

 la CAE adapte offres et demandes en tenant 
compte des priorités, des vœux des candidats 
et des avis et choix des chefs d’établissement, 

 

 la CAE soumet à l’autorité académique 
(CCMA) une proposition d’affectation à 
chacun des maîtres. 

 Vous êtes maître contractuel ou délégué auxiliaire, et candidat à un ou plusieurs concours : 

Vous devez en avertir votre Chef d’établissement ainsi que le président de la CAE sous couvert du chef 
d’établissement avant le 31 décembre 2016.  

 Vous êtes enseignant en période probatoire (contrat provisoire), lauréat de concours et vous 
souhaitez une « première affectation ». 

 Vous êtes enseignant contractuel définitif et vous souhaitez une mutation ou une réintégration 
dans l’académie d’Amiens ou dans une autre académie à la rentrée 2017. 

 Veuillez vous référer au calendrier ci-joint. 

 Un formulaire de mutation intra ou extra académique est à votre disposition dès ce jour, et 
sera à retourner à Monsieur Philippe CLEAC’H - Président de la CAE - 43 rue Laurendeau - 
80000 AMIENS, avant le 19 janvier 2017, assorti des pièces justificatives demandées sans 
lesquelles votre dossier ne pourra être traité. 

 Vous devrez ensuite obligatoirement déposer votre candidature auprès de l’autorité 
académique et au moins auprès de 3 chefs d’établissement en adressant lettre de 
motivation et CV (sauf si discipline rare).  
En retour, ceux-ci vous accuseront réception par lettre. 

La Composition 
 

La CAE se compose de représentants de chefs 
d’établissement et de maîtres désignés par : 
 

 Les organisations professionnelles de 
chefs d’établissement signataires de cet 
accord. 

 

 Les syndicats de maîtres signataires de 
cet accord. 

 

Elle est présidée par un directeur diocésain 
mandaté par ses pairs. 


