Académie de Besançon
Rectorat / DPE

3 novembre 2021

MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE - RENTREE 2022
CALENDRIER DES OPERATIONS

OPERATIONS
DATES

28 octobre 2021

Entre le 8 novembre 2021
et le 30 novembre 2021

Du 9 novembre 2021 à 12h00
au 30 novembre 2021 à 12h00

30 novembre 2021 à 12h00

1er décembre 2021
Entre le 30 novembre 2021
et le 28 janvier 2022
(du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30 hors jours fériés)

7 décembre 2021

Entre le 8 décembre 2021
et le 15 décembre 2021

MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE
(HORS SPECIFIQUE)

MOUVEMENT POSTES A PROFIL (POP)
Nouveauté 2022

MOUVEMENT POSTES SPECIFIQUES
NATIONAUX (SPEN)

Publication des instructions ministérielles au bulletin officiel : LDG, arrêté et note de service
BO spécial n°6 du 28 octobre 2021 (https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40531)
Ouverture cellule téléphonique ministérielle "mobilité" : aide et de conseil personnalisés aux candidats
n° tél : 01.55.55.44.45

Saisie des demandes de mutation dans SIAM (accessible par I-Prof)
Publication des POP et autres SPEN vacants dans I-Prof et formulation des candidatures
(Particularité enseignants CPIF / MLDS : voir procédure spécifique décrite dans le IV de la NS ministérielle du 25 octobre 2021)
Personnels formulant une demande au titre du
handicap :
Fin de mise à jour du CV dans I-Prof et date
Date limite de dépôt du dossier médical auprès du limite d'envoi de la lettre de motivation par mail à
médecin conseiller technique du Recteur
l'adresse dédiée
(ce.sante@ac-besancon.fr)

Fin de rédaction de la lettre de motivation dans IProf
Date limite d'envoi du dossier de candidature au
chef d'établissement d'accueil

Les candidats téléchargent leur(s) confirmation(s) de demande de mutation (via I-Prof/SIAM)

Ouverture de la cellule "Besançon info mobilité" au rectorat : informations aux candidats sur le suivi de leur dossier
n° tél : 03 81 65 49 99

Date limite de retour au rectorat des
confirmations de demandes de mutation
complétées, signées et obligatoirement
accompagnées des pièces justificatives

Date limite de retour, au rectorat, des
confirmations de demandes de mutation sur
poste à profil signées

Date limite de retour, au rectorat, des
confirmations de demandes de mutation sur
postes spécifiques signées

Auditions des candidats par les commissions
(avis et classement des candidatures)

Les chefs d'établissement et les corps
d'inspection saisissent, dans I-Prof, leurs avis sur
les candidatures
(hors candidatures en CPGE)

Congés scolaires de Noël : du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus
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MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE
(HORS SPECIFIQUE)

Remontée des avis recteur et classement sur les
candidatures au Ministère

10 janvier 2022

Du 14 janvier 2022
au 30 janvier 2022

Période de consultation via I-Prof/SIAM, par les
candidats, des barèmes validés par
l'administration
28 janvier 2022 = Date limite de réception des
contestations de barèmes au rectorat

28 janvier 2022

Remontée par le rectorat des candidatures
mouvement inter barèmées et validées au Ministère

3 mars 2022

MOUVEMENT POSTES A PROFIL (POP)
Nouveauté 2022

MOUVEMENT POSTES SPECIFIQUES
NATIONAUX (SPEN)

Remontée des avis recteur sur les candidatures au
Ministère (via i-Prof)

Résultats du mouvement inter académique par SMS et sur iProf (y compris affectations sur SPEN et POP)
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