Académie de Besançon
Rectorat / DPAE

Mouvement intra académique des personnels ATSS et ITRF
de catégories A, B et C
Rentrée 2019

OPERATIONS

DATES

Publication de la note de service rectorale

semaine du 04 mars 2019

Ouverture du serveur AMIA
Début de saisie des demandes de mutations

13 mars 2019 à 12 heures

Fermeture du serveur AMIA

dimanche 7 avril 2019

Date limite de réception au rectorat des copies de formulaires
de candidatures vers le supérieur (cf annexe 3)

mardi 9 avril 2019

Date limite de dépôt des dossiers médicaux auprès du
médecin conseiller technique du Recteur pour les personnels
sollicitant une priorité de mutation au titre du handicap (cf
annexes 2a, 2a bis et 2b)

mardi 9 avril 2019

Édition des confirmations de participation au mouvement 2019
par les agents

8 au 12 avril 2019

Annexe 4
21 février 2019

Date limite de retour au rectorat services DPAE1, DPAE2 ou
DPAE3 selon le corps auquel appartient l'agent, des
vendredi 12 avril 2019
confirmations de participation au mouvement 2019,
complétées, signées et accompagnées des pièces
justificatives
Congés scolaires de printemps zone A du lundi 15 au dimanche 28 avril 2019 inclus (toutes zones entre le 8
avril 2019 et le 5 mai 2019 inclus)
Groupe de travail : Examen des demandes de priorité au titre
du handicap et autres priorités légales

lundi 6 mai 2019

CAPA AAE

jeudi 23 ou vendredi 24 mai 2019

CAPA ADJENES

Entre le mardi 11 et le vendredi 14 juin 2019

CAPA SAENES

Entre le lundi 24 et le vendredi 28 juin 2019

CAPA INFENES et ASSAE

Entre le lundi 17 et le vendredi 24 juin 2019

CAPA ATRF

lundi 17 ou mardi 18 juin 2019

Communication des résultats du mouvement sur AMIA

le lendemain de chaque CAPA

Campagne complémentaire de temps partiel pour les
personnels mutés

8 jours après réception de la notification de
confirmation de mutation

