Fiche 10
MOUVEMENT DES PSY-EN
(Bo spécial n° 10 du 14 novembre 2019)

Les mutations sont un moment attendu par les personnels psychologues de l’éducation nationale qui
espèrent une mobilité la plus conforme possible à leurs souhaits professionnels et à leur choix de
vie. Mais c’est aussi un moment de démarches administratives parfois compliquées et
incompréhensibles.
C’est pourquoi nous avons créé ce guide. Celui-ci a pour but de vous accompagner en vous aidant à
mieux appréhender les règles du mouvement, la constitution des barèmes, et des vœux notamment
pour les collègues plus habitué au mouvement du 1er degré.

I/ les principes généraux du mouvement académique
Les personnels participent au mouvement académique à gestion déconcentré pour demander une
mutation, pour obtenir une première affectation ou pour retrouver une affectation dans
l’enseignement du second degré (réintégration).

II/ organisation du mouvement
1.

Personnels concernés

 Doivent participer obligatoirement au mouvement intra-académique :




les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaire
les personnels titulaires affectés à titre provisoire à titre de l’année scolaire 2019-2020
les personnels actuellement affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie
française ou de la Nouvelle-Calédonie.

 Peuvent participer au mouvement :
Peuvent participer au mouvement intra-académique 2020 les psychologues de l’éducation nationale
titulaires :





2.

qui souhaitent changer de circonscription
qui réintègrent après un détachement
qui sont actuellement en disponibilité, en congé avec libération de poste, affectés dans un
poste adapté et qui souhaitent changer d’académie
qui souhaite changer d’école de rattachement administratif (annexe 14)

Calendrier du mouvement intra-académique
Cf. le calendrier mis en annexe de la circulaire.
Fiche 10 : Mouvement Intra-académique 2020

Dispositif d’accueil téléphonique et d’informations

3.

Afin de facilité la démarche des agents dans le processus de mobilité, un service d’aide et de conseil
personnalisés est mis à leur disposition à différents niveaux du 13 mars au 3 avril 2020 :
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Une cellule académique d'aide et de conseil :
du lundi au vendredi : 01.57.02.60.40 ou au 01.57.02.60.39
(de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h) ou à mvt2020@ac-creteil.fr
 Aucun accueil physique ne sera fait durant cette période.



Division des personnels enseignant DPE 10 :
Mme RUBIO : 01.57.02.61.36. ou à mylene.bonnet@ac-creteil.fr (PSYEN de H à Z)
Mme TISSIERE : 01.57.02.60.49. ou à claire.tissiere@ac-creteil.fr (PSYEN de A à G)

Les différentes sources d’information :





BO spécial n° 10 du 14 novembre 2019.
Circulaire académique n° 2020-029 du 10 mars 2020.
Les grandes lignes directrices académiques du mouvement publiées en mars 2020
https://www.education.gouv.fr/

Boîte mail académique :
Il est important d’activer et de consulter régulièrement sa boîte mail académique qui est utilisée
prioritairement pour toute communication par les différents services du rectorat.

4.

Procédure et traitement des demandes

 Formulation des demandes
Les demandes se font exclusivement sur le portail SIAM2 I-PROF.

Les vœux devront être enregistrés exclusivement
sur le serveur I.prof
(www.education.gouv.fr/iprof-siam)

Du 13 mars 2020 (12h) au 27 mars 2020 (14h)
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 Copies écrans de la procédure sur SIAM2 I-PROF
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NB : Il s’agit d’un exemple, Merci à vous de ne pas tenir compte des dates et des académies de
référence.

Pour accéder à i-prof vous devez vous authentifier en saisissant votre « compte utilisateur » et votre
« mot de passe ».

Aucune connexion ne pourra être effectuée et aucune demande de mutation ou de
modification de la demande ne sera acceptée en dehors de cette période, sauf dans le cas
prévus par l’article 3 de l’arrêté rectoral de la présente circulaire.
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Les candidats sont invités à saisir leur numéro de téléphone portable afin d’être joints
rapidement à chaque à chaque étape des opérations du mouvement si nécessaire. Il ne sera
fait aucun autre usage de ces numéros de téléphone.

 Règles liées à la formulation des vœux
LE NOMBRE DE VŒUX POSSIBLE EST DE 25.


Les agents titulaires ne doivent pas faire de vœux concernant leur affectation actuelle s’ils en
sont réputés titulaires
 si un tel vœu est formulé, il sera, ainsi que les suivants, automatiquement supprimé par les
services de gestion du rectorat.



Les demandes tardives de participation au mouvement, d’annulation et de modification de
demande sont examinées dans les conditions définies à l’article 3 de l’arrêté relatif aux dates
et modalités de dépôt de demandes
Date limite de participation tardive au mouvement : le 3 mai 2020.
Date limite de modification, d’annulation des vœux pour le rectorat : le 19 mai 2020
 Ces demandes sont à adresser directement à la DPE10 jusqu’à la date indiquée cidessus.
Période de contestation de barème : du 4 au 19 mai 2020.
 Ces demandes sont à adresser directement à la DPE10 ou à la cellule mouvement.
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Les personnels appartenant au corps des psychologues de l’éducation nationale constitué par
le décret 2017-120 du 1er février 2017 ne peuvent participer au seul mouvement intraacadémique organisé dans leur spécialité :
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 EDO : spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et
professionnelle
Le mouvement intra-académique des PSY EDO ne change pas cette année. Les
demandes d’affectation en CIO ou sur poste spécifique se font via la plateforme SIAM
Iprof.

 EDA : spécialité éducation, développement et apprentissage
Le mouvement intra-académique des PSY EDA évolue cette année.


L’ensemble du mouvement intra-académique se déroule en ligne via
l’application SIAM Iprof, que ce soit l’affectation en circonscription ou le
rattachement administratif dans une école.



Les PSY-EN EDA auront la possibilité de faire des vœux de type :
- IEN
- Ecoles de rattachement



Les PSY-EN EDA qui souhaite changer de rattachement administratif tout en
restant dans la même circonscription, doivent obligatoirement participer au
mouvement intra-académique en ne faisant que des vœux précis dans ladite
circonscription.

Pour information :
Une phase d’ajustement pourra être mise en place au début du mois de juillet pour
l’affectation des PSY-EN qui n’auraient pas obtenu d’affectation à la fin du
mouvement intra-académique.
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 Procédure d’extension des vœux :
9

Les candidats qui doivent obligatoirement recevoir une affectation à la rentrée 2020 et qui n’ont
obtenu aucun de leurs vœux, voient leur demande traitée selon la procédure dite d’extension.
L’extension s’effectue toujours à partir du premier vœu formulé par l’intéressé et avec le barème fixe
(hors bonification). Ce barème comporte les points liés à l’ancienneté de poste et à l’ancienneté
d’échelon.

Tableau des extensions :
VŒUX 1 FORMULE 94
 TABLE D’EXTENSION :

VŒUX 1 FORMULE 93
 TABLE D’EXTENSION :

VŒUX 1 FORMULE 77
 TABLE D’EXTENSION :

DPT 94 VAL-DE-MARNE

DPT 93 SEINE-SAINT-DENIS

DPT 77 SEINE-ET-MARNE

ZR 94 VAL-DE-MARNE

ZR 93 SEINE-SAINT-DENIS

ZR 77 SEINE-ET-MARNE

DPT 93 SEINE-SAINT-DENIS

DPT 77 SEINE-ET-MARNE

DPT 93 SEINE-SAINT-DENIS

ZR 93 SEINE-SAINT-DENIS

ZR 77 SEINE-ET-MARNE

ZR 93 SEINE-SAINT-DENIS

DPT 77 SEINE-ET-MARNE

DPT 94 VAL-DE-MARNE

DPT 94 VAL-DE-MARNE

ZR 77 SEINE-ET-MARNE

ZR 94 VAL-DE-MARNE

ZR 94 VAL-DE-MARNE

 Confirmation et transmission des demandes
Les confirmations de demande de mutation seront envoyées aux candidats dans leur circonscription
d’affectation par courrier électronique à l’issue de la période de saisie et par courrier électronique (mail
académique).
Les confirmations complétées, signées et accompagnées des pièces justificatives seront remises sans
délais par les intéressés aux DASEN ou chefs de service, qui les vérifieront et les transmettront à la division
du Personnel Enseignants (DPE10).
Les personnels en position de non-activité devront retourner leur confirmation directement à la DPE10 sans
obligation de signature du supérieur hiérarchique.

Date limite de retour des confirmations à la DPE 10
(Rectorat de Créteil, DPE 10, 4 rue Georges Enesco, 94010 Créteil cedex)

Le 03 avril 2020
 Contrôle et consultation des barèmes :
Le calcul et la vérification de l’ensemble des vœux et barèmes relèvent de la compétence des
recteurs et vice-recteurs.
Pour la phase intra-académique, ils sont effectués dans l’académie d’accueil du candidat, y compris
pour les candidats en première affectation.

 Le barème apparaissant lors de la saisie des vœux correspond aux informations déclarées par le
candidat et ne constitue pas le barème définitif.



Les candidats sont responsables de l’ordre et de la formulation de leurs vœux. Aucune
modification ne sera effectuée à l’initiative de l’administration.
Fiche 10 : Mouvement Intra-académique 2020

5.

Procédure et traitement des demandes

 Les éléments du barème :
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Le barème permet le classement des demandes. Il est composé d’une part fixe (ancienneté de service
et ancienneté de poste) et des différentes bonifications auxquelles le candidat au mouvement peut
prétendre en fonction de sa situation personnelle et/ou professionnelle.
L’annexe 1 de la circulaire reprend en détail les éléments du barème.

 Personnel en situation de handicap
Suivre la procédure fiche 2 de la circulaire.
Les dossiers de demande de priorité médicale sont à compléter et à renvoyer avec les pièces jointes
à l’adresse suivante au plus tard pour le 03 mai 2020.

Rectorat de Créteil
Service Médical – SEMA
A l’attention du Dr Catherine SAVETIER-LEROY
Médecin Conseiller Technique du Recteur
4, rue Georges Enesco
94010 Créteil Cedex

 Mutation simultanée non bonifiée
La demande de mutation simultanée et les demandes au titres de la situation familiale sont exclusives
les unes des autres.
Les mutations simultanées ne sont possibles qu’entre :




Deux agents titulaires
Deux agents stagiaires
Un agent titulaire et un agent stagiaire mais seulement si ce dernier est ex-titulaire d’un corps
géré par le service des personnels de l’enseignement scolaire de la DGRH.

 Demande de bonification dans le cadre de fonctions exercées dans un établissement
relevant de l’éducation prioritaire.
Sont concernés les personnels ayant accompli une période d’exercice continue et effective de cinq
années en établissement classés REP ou REP+ :



Les personnels en position d’activité doivent toujours être en exercice dans cet
établissement l’année de la demande de mutation
Nouveauté 2020 : les personnels qui ne sont pas en position d’activité doivent avoir
exercé dans cet établissement (dans les conditions définies pour le cas précédent) sans
avoir changé d’affectation au 1er septembre 2019.
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Seules seront prises en compte les années scolaires au cours desquelles l’agent aura exercé des
services correspondant au moins à un mi-temps et à une période de six mois répartis dans l’année.
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Les services en établissements classée REP ou REP+ doivent être validés par le DASEN pour être
recevable.

III/ Mouvement spécifique académique

 Dispositions générales :
La prise en considération de la spécificité de certains postes et de situations professionnelles
particulières conduit à traiter des affectations en dehors du barème. Il s’agit des affectations
prononcées sur postes spécifiques qui exigent une adéquation étroite entre le poste et le profil de la
personne et qui contribuent à assurer une gestion plus qualitative en termes de parcours
professionnel.
La liste des postes spécifiques devrait faire l’objet d’un affichage sur SIAM2 I-PROF
 L’attention des candidats est appelée sur le fait que des postes sont susceptibles d’être
créés, de devenirs vacants ou de se libérer une fois la période de saisie des vœux close.
 Les personnels retenus sur un poste spécifique national ne participent pas au mouvement
intra-académique.

 Procédure :
La procédure de candidature est dématérialisée. Les demandes de participation au mouvement
spécifique intra-académique sont à formuler exclusivement sur le serveur SIAM2 I-PROF.
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Seules les candidatures formulées sur SIAM2 I-PROF seront examinées.
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 Postes spécifiques pour les PSY :
PSY EDA :
- Institut Médico-Pédagogique (IMP) = code EDM
- Centre Médico-Psycho-pédagogique (CMPP) = code CMPP
PSY EDO :
- Poste spécifique en Centre d’Information et d’Orientation (CIO) = code CIO
- Service Académique d’information et d’Orientation (SAIO) = code SADM

 Les participants obligatoires doivent impérativement faire aussi des vœux non spécifiques.



Transmission et traitement de la demande:

Les candidats doivent suivre les étapes suivantes :


Mise à jour de leur CV. En ligne sur l’application I-PROF.
Cette mise à jour peut être faite sans attendre l’ouverture de la saisie des vœux dans IPROF.



Rédiger une lettre de motivation. Avant de saisir leurs vœux, les personnels doivent rédiger
une lettre de motivation par laquelle ils expliciteront leur démarche. Dans le cas où, ils
seraient candidats à plusieurs mouvements spécifiques, une lettre de doit être rédigée pour
chaque candidature. Cette lettre doit comporter une adresse courriel et un numéro de
téléphone auxquels ils peuvent être joints aisément.



Formuler ses vœux sur SIAM2 I-PROF.



Réceptionner, compléter et signer la confirmation de demande de mutation. La renvoyer au
rectorat (DPE 10) dans le temps imparti.

Les dossiers de candidatures sont ensuite vérifiés par les services académiques et transmis au chef
de service actuel de l’agent, au chef de service du poste sollicité, à l’IEN et au recteur.
Chacun émettra un avis sur la candidature.
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