Dates

vacances
scolaires

Mouvement de l’emploi 2018 du 2nd degré (projet)

Mercredi
13/12/2017
9h00-12h00
du vendredi
15/12/2017 au
vendredi
19/01/2018
19 janvier 2018

Réunion du bureau : calendrier, lancement du
mouvement 2018, ensembles scolaires.
Transmission des dossiers « papier » à la CAE de
Montpellier sous couvert du chef d’établissent.
Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré
Les maîtres s’inscrivant à 1 concours doivent avoir
informé leur chef d’établissement.
Commission académique des moyens
présidée par le Recteur

12/02/2018
(sous réserve)

Réunion de la CAE :
- Relecture du calendrier.
- Examen et codification des dossiers de demandes de
mutations (intra et inter-académiques) des maîtres
de l’académie.
Envoi de la codification des dossiers de demande de
mutation aux enseignants par courriel (adresse
électronique fournie sur le dossier)

Vendredi
09/02/2018
14h00-17h00

en attente

Vacances du 19 février
au 5 mars 2018

à partir du
mercredi
14/02/2018
en attente

Notification des moyens aux
établissements
Campagne du Tableau de Répartition
des Moyens (T.R.M.) pour les
établissements
Déclaration des services par les CE
Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré
Réunion de la CAE :
- Examen et codification des dossiers de demandes de
mutations des maîtres des autres académies et
d’éventuels dossiers intra-académiques.
- Traitement des demandes de réexamen.
Chaque enseignant doit avoir été informé de la
codification de sa demande, sinon il doit en alerter son
chef d’établissement.

23 mars 2018
Lundi
26/03/2018
9h00-12h00

Avant le jeudi
05/04/2018

en attente

Vacances scolaires du 14
avril au 2 mai 2018

en attente
en attente

Calendrier CAE

Calendrier rectoral

Exploitation TRM par DEEP
Ajustements des PV et PSV, postes à
profil et agrégats
Publication des postes vacants et susceptibles
de l’être.
Candidatures au mouvement
http://www.ac-montpellier.fr
 PERSONNELS
 Etablissements d’enseignement privés
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