Annexe I
Circulaire n° 2020 -018

Nom d’usage :

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom de famille :

Code RNE :

Prénom :
Qualité :
Discipline :
Quotité horaire :

Nom :
Adresse :

A

A remettre à votre chef d’établissement
avant le 09 mars 2020

Monsieur le recteur
S/C du chef d’établissement

OBJET : Déclaration d’intention de mutation à la rentrée scolaire 2020 - 2021
Après avoir pris connaissance du dispositif d’affectation des enseignants exerçant dans les
établissements d’enseignement privés du second degré, j’ai l’honneur de vous faire savoir que
je souhaite participer aux opérations du mouvement mises en place pour la rentrée scolaire
2020 :
A cette fin, j’envisage de demander ma mutation pour :

☐ Un autre établissement scolaire
de l'académie de Créteil

☐ Temps complet
ou
☐ Complément de service

☐ Un établissement scolaire d’une ou
plusieurs autres académies que Créteil

☐ Temps complet
Ou
☐ Complément de service

Préciser la ou les académies :

•

Je m’engage à accepter le service correspondant à mes vœux.

•

Ma demande de mutation étant satisfaite, mon poste sera alors pourvu dans le
cadre du mouvement.

Vu et transmis,
Le chef d’établissement

Fait à

, le
Signature de l’intéressé(e)

►Rappel important : votre poste doit obligatoirement apparaître au mouvement des maîtres,
même dans le cadre d’une recherche de complément de service. Dans ce cas, vous pouvez,
si vous le souhaitez, postuler à nouveau sur votre emploi principal et un complément de
service pour un emploi secondaire ou bien rechercher un emploi à temps complet par ailleurs.
NB : - Les professeurs à temps partiel ou incomplet qui souhaitent retrouver un temps
complet (priorité de rang 1) doivent aussi remplir cette annexe.
- Un exemplaire de ce document devra être remis à l’intéressé(e) ainsi qu’une
copie de la fiche technique n° 4.

Annexe II
Circulaire n° 2020 -018

Nom, prénom :
Maître contractuel
Discipline de contrat :

Quotité horaire :

Discipline complémentaire :

Quotité horaire :

S/C du chef d’établissement :

OBJET : Incidence des modifications de structures pédagogiques au titre de
l’année scolaire 2020 - 2021.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2020 et compte tenu des
modifications de structures pédagogiques du collège / lycée (nom et adresse) :

portées à ma connaissance par mon chef d’établissement, j’ai l’honneur de vous faire
connaître que je souhaite participer au mouvement des maîtres au titre des
réaffectations prioritaires de l’académie de Créteil, pour la raison suivante (cocher les
cases utiles) :
☐ Suppression totale de l’emploi, entraînant la perte de mon contrat d’enseignant

☐ Suppression partielle de l’emploi entraînant la perte de mon contrat d’enseignement
définitif
Nombre d’heure dont je reste titulaire
Discipline principale :
Discipline complémentaire :
☐ Suppression partielle de l’emploi, n’entraînant pas la perte de mon contrat
d’enseignement définitif
Nombre d’heure dont je reste titulaire
Discipline principale :
Discipline complémentaire :
Vu et transmis,
Le chef d’établissement

Fait à

, le
Signature de l’intéressé(e)

►Rappel important : le reliquat du poste doit obligatoirement apparaître au mouvement.
Il est possible de postuler à nouveau sur son emploi et sur un complément de service
ou bien de rechercher un emploi à temps complet.
NB : Un exemplaire de ce document devra être remis à l’intéressé(e) ainsi qu’une
copie de la fiche technique n° 4.

Annexe III
Circulaire n° 2020 - 018

LISTE DES MAITRES PROPOSÉS A LA SUITE D’UNE SUPPRESSION
OU DIMINUTION DE SERVICE
RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021

Motif de la mesure de suppression :
Discipline :
Nombre d’heures d’enseignement supprimées :
Enseignants de l’établissement (classés dans l’ordre de la mesure à appliquer) :
Volontaire (1)
Nom :

Prénom :

Titulaire de l’enseignement public (2)
Nom :
Prénom :

Délégués auxiliaires
N Nom

échelle de rem :

corps/grade :

Prénom

Ancienneté

Maîtres en CDI
Nom

Prénom

Ancienneté

Maîtres en stage validé
Nom

Prénom
CAFEP
CAFEP

Maîtres titulaires d’un contrat définitif (3)
Nom
Prénom

Fait à
Cachet de l’établissement

CAER
CAER

Réservé
Réservé

Ancienneté

le
Signature du chef d’établissement

(1) L’enseignant volontaire doit porter, dans une lettre manuscrite, la mention « Je me porte volontaire pour être déclaré
prioritaire dans le cadre du mouvement ».
(2) L’enseignant doit prendre l’attache de son service de gestion à la division des personnels enseignants (D.P.E) du rectorat
pour une affectation dans le public.
(3) L’enseignant concerné doit remplir l’annexe n° II jointe à la circulaire

Annexe IV
Circulaire n° 2020 - 018

LES AGREGATS

Sur le TRM, les commentaires d’information pour agréger des supports sont
limités à un nombre maximum de caractères.
Afin de faciliter le travail des services de la DEEP, vous devez compléter le
tableau suivant et le transmettre, uniquement à l’adresse courriel
mouvementprive2d@ac-creteil.fr, jusqu’au 01 mars 2020, dernier délai.

AGREGATS
ETABLISSEMENT : (nom et commune)

RNE :
Ex :
093…..

DISCIPLINE
PRINCIPALE
Espagnol

QUOTITE
HORAIRE
10h

RNE :
093…..

DISCIPLINE
SECONDAIRE
Lettres espagnol

QUOTITE
HORAIRE
8h

Pour information, il est impossible d’agréger :
•
•
•

des disciplines différentes
3h de maths au CLG + 3h de maths au lycée (l’ensemble est inférieur au mi-temps)
5h +4h de lettres au CLG et 5h de lettres au lycée (il faut au préalable regrouper les 9h du CLG
en un seul poste sur le TRM, pour les agréger aux 5h du lycée)

Annexe V
Circulaire n° 2020 - 018

PROFESSEURS TITULAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Demande d’affectation dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
À transmettre à l’adresse courriel mouvementprive2d@ac-creteil.fr

I- CANDIDAT
NOM :
PRÉNOM :
Date de naissance :
Grade :

Discipline :

Adresse :

N° SS :
Tél :
ACADÉMIE D’AFFECTATION ACTUELLE :
ÉTABLISSEMENT ACTUEL (Nom et localité) :
Fait à

Le

Signature

II-AVIS DU RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AFFECTATION ACTUELLE (Service de gestion des enseignants
titulaires du public)
Rubrique à faire compléter par la DPE avant transmission à l’établissement privé par l’intéressé(e)
□ Favorable
Fait à

□ Défavorable

Le

Cachet et Signature de la DPE :

III-ACCORD DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOLLICITE
Rubrique à faire compléter par le chef d’établissement avant transmission à la DEEP 1
Je soussigné(e)

, Chef(fe) d’établissement

Du (nom de l’établissement) :
À (localité) :
Donne mon accord à la nomination de M. / Mme
Dans mon établissement où un service À TEMPS COMPLET et VACANT dans sa discipline peut lui être donné.
Fait à
Cachet et Signature :

Le

