RECTORAT - DPAE
CALENDRIER DES OPERATIONS DE MOBILITE 2020
CORPS CONCERNES : ADJAENES - INFIRMERS - ASSISTANTS SOCIAUX-ATRF-TECH RF
Préinscription dans AMIA - mouvement inter-acad.
Du jeudi 20 février 2020 au jeudi 19 mars 2020 inclus
Saisie des vœux dans AMIA par l'agent
Du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 16 avril 2020 inclus
Edition de la confirmation de demande de mutation et envoi
du dossier (confirmation et pièces justificatives) par l'agent
Affichage de l'état de la demande de mutation sur AMIA :
demande validée dans AMIA et avis
Affichage des caractéristiques de la demande de mutation
(priorités légales et critères supplémentaires) validées par
l'administration
Demande écrite de correction par l'agent

Du vendredi 17 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 inclus
Le mardi 19 mai 2020
Le mardi 19 mai 2020
Jusqu'au mercredi 27 mai 2020

Examen des demandes de correction par l'administration et Le jeudi 4 juin 2020
informations de la suite réservée auprès des demandeurs
Résultats des opérations de mutation sur AMIA
A compter du 26 juin 2020
CORPS CONCERNEES : SAENES
Résultat des mutations inter-académiques
Le vendredi 10 avril 2020
Saisie des vœux dans AMIA par l'agent
Du mardi 14 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 inclus
Edition de la confirmation de demande de mutation et envoi
du dossier (confirmation et pièces justificatives) par l'agent
Affichage de l'état de la demande de mutation sur AMIA :
demande validée dans AMIA et avis
Affichage des caractéristiques de la demande de mutation
(priorités légales et critères supplémentaires) validées par
l'administration
Demande écrite de correction par l'agent

Du mardi 5 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020 inclus
Le mardi 26 mai 2020
Le mardi 26 mai 2020
Jusqu'au mercredi 3 juin 2020

Examen des demandes de correction par l'administration et Le mardi 9 juin 2020
informations de la suite réservée auprès des demandeurs
Résultats des opérations de mutation sur AMIA
A compter du 26 juin 2020
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Résultat des mutations inter-académiques
Saisie des vœux dans AMIA

CORPS CONCERNES : AAE
Le vendredi 10 avril 2020
Du mardi 14 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 inclus

Edition de la confirmation de demande de mutation et envoi
du dossier (confirmation et pièces justificatives) par l'agent
Affichage de l'état de la demande de mutation sur AMIA :
demande validée dans AMIA et avis
Affichage des caractéristiques de la demande de mutation
(priorités légales et critères supplémentaires) validées par
l'administration
Demande écrite de correction

Du mardi 5 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020 inclus
Le mercredi 20 mai 2020
Le mercredi 20 mai 2020
Jusqu'au mercredi 27 mai 2020

Examen des demandes de correction par l'administration et Le vendredi 29 mai 2020
informations de la suite réservée auprès des demandeurs
Résultats des opérations de mutation sur AMIA
A compter du mercredi 10 juin 2020

NB : en grisé, les opérations réalisées par le service DPAE ; en blanc, celles qui relèvent de la responsabilité de l'agent
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