MOUVEMENT
INTER 2020
Réunion d’information des stagiaires
Mercredi 25 novembre 2020
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MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE 2021
I- Généralité
A- Mouvement national à gestion déconcentré
B- Calendrier
C- Utilisation de I-PROF
D- Agents en prolongation de stage
E- Cellule d’aide et d’écoute

II- Vœux et affectation
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I / GENERALITES
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A / MOUVEMENT NATIONAL A GESTION DECONCENTREE INTER 2021

I / GENERALITES

Textes de référence :
•

BOEN spécial n°10 du 16 novembre 2020

•

Circulaire rectorale n°2020-084 (phase inter académique du mouvement),

•

En ligne sur le site Internet de l’Académie dans l’onglet : c’est officiel.

■ Mouvement inter académique = académie d’affectation.
■ Mouvement intra académique = affectation dans l’académie au sein d’un
établissement ou en zone de remplacement.
■ Participation obligatoire afin d’obtenir une 1ère affectation en qualité de titulaire.
 Sauf cas particuliers : stagiaires ex-titulaires des corps de personnels enseignants,
éducation, et PSY-EN.

■ Participation possible au mouvement spécifique qui se déroule en parallèle au
mouvement inter académique.
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B / CALENDRIER
mardi 17 novembre 2020 (12h)
au

• Saisie des demandes/vœux sur SIAM I-PROF

mardi 8 décembre 2020 (12h)

I / GENERALITES

Mercredi 9 décembre 2020

• Envoi des confirmations des demandes de mutation

Lundi 14 décembre 2020

• Date limite d’envoi des demandes de mutations au rectorat
(DPE)
• Date limite d’envoi des demandes de priorités handicap au
service médical.

Vendredi 15 janvier 2021 au
dimanche 31 janvier 2021

• Consultation des demandes et affichage des barèmes sur
I-prof-siam

A partir du 3 mars 2021

• Résultats définitifs du mouvement inter académique 2021

5

C / UTILISATION SIAM I-PROF

I / GENERALITES

SIAM doit être utilisé à la fois :
■

pour les informations sur les procédures du mouvement,

■

pour la saisie des demandes de mutation,

■

pour la connaissance des barèmes et des résultats des mouvements,

■

ainsi que pour remplir les fiches de candidature aux mouvements spécifiques.

■ Nouveauté Comparateur de mobilité
https://www.education.gouv.fr/le-portail-mobilite-des-enseignants-306316

Le Ministère invite les candidats qui le souhaitent, à saisir leur
numéro de téléphone portable afin d’être joints rapidement à
chaque étape des opérations du mouvement.
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D / CELLULE D’AIDE ET D’ECOUTE POUR LE MOUVEMENT

01 55 55 44 45

I / GENERALITES

MINISTERE

ou

du mardi 17/11 au 08/12/20
lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30

http://www.education.gouv.fr

RECTORAT
du mardi 17/11 au 14/12/20 du lundi
au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

01 57 02 60 40/ 39
ou

mvt2021@ac-creteil.fr
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I / GENERALITES
DE I-PROF / SIAM
II- UTILISATION

E / AGENTS EN PROLONGATION DE STAGE

Les agents stagiaires
qui auront été évalués
positivement avant la fin
de
l’année
scolaire
termineront leur stage
dans
l’académie
obtenue au mouvement
interacadémique
ainsi
que sur le poste acquis
au mouvement intraacadémique. Ils seront
titularisés au cours de
l’année.

les agents stagiaires qui n’auront
pas pu être évalués ou qui
n’auront pas obtenu leur M2 avant
la fin de l’année scolaire (congés
maladie, maternité,…) recevront
une annulation de leur affectation
aux mouvements inter et intraacadémiques. Ils seront affectés à
titre
provisoire
(ATP)
dans
l’académie où ils avaient commencé
leur stage et devront l’année
suivante participer de nouveau aux
mouvements
inter
et
intraacadémiques.
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II / VOEUX ET AFFECTATION
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II / VŒUX ET AFFECTATION

A / LES VOEUX

Choix académie
d’affectation en
tant que titulaire

31 vœux maximum
1 vœu = 1 académie
(pas d’obligation de
faire 31 vœux)

Connexion
Siam I-PROF

Barème variable d’un vœu à l’autre en fonction des
bonifications
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B / COMMENT SAISIR LES VOEUX
 Dossier technique à la fin du PowerPoint

www.education.gouv.fr/iprof-siam

II / VŒUX ET AFFECTATION

Site du ministère

https://portail.ac-creteil.fr/iprof/
Site académique (onglet SIAM)
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II / VŒUX ET AFFECTATION

C / AFFECTATION SUR VOEUX

Un candidat

Affecté dans
une académie

Selon son
barème

le Ministère examine les demandes dans le respect de l’ordre des vœux
formulés et affecte, en fonction des capacités d’accueil, dans la 1ère
académie dans laquelle le barème le permet.
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D / AFFECTATION SUR EXTENTSION

II / VŒUX ET AFFECTATION

Si le barème ne permet pas d’obtenir satisfaction dans ses vœux, le ministère
traite la demande selon la procédure d’extension des vœux afin d’affecter dans
une académie non demandée. Il est conseillé dans ce cas de lister un
maximum d’académies lors de la saisie des vœux.

L’extension
Examen successif des académies classées dans un ordre défini
nationalement par les tables d’extension (Bo spécial n°10 du 16 novembre 2020) et
affectation dans la 1ère académie où le barème permet d’entrer.
Procédure d’extension à partir du 1er
vœu : Rouen

Vœux candidat M. Dupont
Rang 1

Rouen

Aucun vœu satisfait

Extension 1

Amiens

Rang 2

Caen

Procédure d’extension:

Extension 2

Versailles

Rang 3

Nantes

Extension 3

Caen

L’extension se fait à partir du 1er vœu formulé, elle est sans bonification sauf
pour les bonifications au titre de l’article 60 modifié de la loi du 11 janvier 1984.
(Rapprochement de conjoint, autorité parentale conjointe, affectation REP, 100 pts de priorité
handicap) et celles du barème fixe.
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E / SPEN : MOUVEMENT SPECIFIQUE

II / VŒUX ET AFFECTATION

Quand?
Qui ?
Comment?

En parallèle du mouvement inter

Les CPGE, les sections internationales, certains BTS,…
Dossier à remplir obligatoirement en se connectant
sur SIAM/IPROF

Pour les stagiaires, il est obligatoire de participer au mouvement inter académique
Les affectations sur ces postes spécifiques (et non dans des académies) s’appuient
sur un dossier et non sur un barème
Avec :
- des avis de l’inspection générale;
- du chef d’établissement actuel;
- de l’IA-IPR ou de l’IEN, du Recteur et du chef ETB d’accueil
Il est vivement conseillé aux candidats de prendre l’attache des chefs d’ETB sollicités pour un
entretien et de leur transmettre un exemplaire de leur dossier de candidature

NB : Quand un candidat retenu sur un poste spécifique a également
formulé une demande de participation au mouvement inter, celle-ci est annulée.
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III / LES BONIFICATIONS
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III / LES BONIFICATIONS

A- Au titre de l’ancienneté de service et de poste
1.

ANCIENNETE DE SERVICE

2.

ANCIENNETE DE POSTE
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1- BAREME FIXE : ancienneté de service

7 pts par
échelon

III / LES BONIFICATIONS

Échelon

Échelon

Nombre de points
Échelon 1
Échelon 2

Forfait de 14 pts
pour les 2 premier échelons

Échelon 3

21 pts

Échelon 4

28 pts

2- BAREME FIXE : ancienneté de poste

= 0 pt (sauf si ex-titulaires)
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III / LES BONIFICATIONS

B- Au titre des priorités prévues par l’article 60
de la loi du 11 janvier 1984
1.

RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (Bonification familiale)D

2.

AUTORITE PARENTALE CONJOINTE (Bonification familiale)D

3.

PRIORITE HANDICAP

4.

CIMM (centre d’intérêt matériel et moral)
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III- LES BONIFICATIONS

1- RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (RC)

Académie de
résidence
professionnelle
ou privée du
conjoint

Vœu 1

Bonification sur
cette académie
et les
académies
limitrophes

soit 150.2 pts

Le rapprochement de conjoint doit être demandé au mouvement inter
académique pour pouvoir être demandé au mouvement intra-académique
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1- RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (RC) : Conditions à remplir

Rapprochement de conjoint

Délai

Être marié.e ou pacsé.e (extrait d’acte de naissance

au plus tard au 31/10/2020
(spécificité mvt2021)

III- LES BONIFICATIONS

délivré postérieurement au 31/10/2020 avec le nom du conjoint)

Exemple :

Date de l’union le 31/10/2020

Date de l’union le 01/11/2020

Demande acceptée

Demande refusée

Enfant (s)

Délai

Avoir à charge un ou des enfant(s)

né(s) entre le 01/09/2003 et le
31/08/2021 (- 18 ans)

enfant(s) à naître, reconnu(s) par anticipation

au plus tard le 31/12/20

Grossesse

Délai

Les certificats de grossesse *

au plus tard au 31/12/20

* Pour bénéficier de cette disposition, l’agent pacsé ou l’agent non marié doit fournir une
attestation de reconnaissance anticipée au plus tard le 31/12/2020.
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1- RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (RC) : Conditions à remplir

III- LES BONIFICATIONS

Le conjoint ou l’autre parent doit être actif :
•

être salarié dans l’académie demandée

•

être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de pôle emploi de
l’académie demandée après cessation d’une activité professionnelle
dans ladite académie intervenue après le 31/08/2018

•

en formation professionnelle ou être étudiant engagé dans un
cursus d’au moins 3 années au sein d’un établissement recrutant
exclusivement sur concours.

Il n’est pas possible d’obtenir une bonification de points pour se rapprocher
d’un retraité.

Il faut faire une demande de rapprochement vers l’académie de
résidence professionnelle ou privée du conjoint.
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1- RAPPROCHEMENT DE CONJOINT (RC) : Années de séparation

III / LES BONIFICATIONS

Les stagiaires sollicitant un RC peuvent prétendre à la prise en compte
d'une année de séparation à la condition de ne pas exercer dans le
même département que le conjoint.
Nombre de points

Années de séparation

190 pts

pour la première année

325 pts

pour deux années

475 pts

pour trois années

600 pts

pour quatre ans et +

Nombre de points

Enfants à charge

+ 100 pts / enfant

Né après le 1 septembre 2003 (- de 18 ans)
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2- AUTORITE PARENTALE CONJOINTE (APC)

Les personnels ayant à charge un ou des enfants âgé(s) de moins de 18 ans

III / LES BONIFICATIONS

au 31 août 2021 et exerçant l’autorité parentale conjointe (garde alternée,

garde partagée, droits de visite) peuvent également effectuer une demande
équivalent au rapprochement de conjoints et se prévaloir - sous conditions des mêmes bonifications.

Académie de
résidence
professionnelle
ou privée de
l’autre parent

Vœu 1

150,2 pts +
100 pts par
enfants à charge

 Bonification cumulable avec celle des années de séparation.
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3- DEMANDE AU TITRE D’UN HANDICAP : bénéficiaires

III / LES BONIFICATIONS

OBJECTIF

Amélioration des
conditions de vie de la
personne possédant un
handicap

Les bénéficiaires :
•

Les personnels titulaires ou stagiaires, doivent être
bénéficiares de l’obligation d’emploi (BOE) prévu par
la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapés.

•

Personnels ayant leur conjoint BOE.

•

Personnels ayant un enfant reconnu handicapé ou
souffrant d’une maladie grave.
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VII- PRIORITE HANDICAP

3- DEMANDE AU TITRE D’UN HANDICAP : bonifications

Bonification 1000 pts

Bonifications 100 pts

Remplir et renvoyer le dossier au service
médical avant le 14 décembre 2020 minuit

Faire parvenir au service de gestion
DPE son attestation RQTH

Après avis du médecin conseiller-technique, le
recteur attribue :

Attributions d’office des 100 pts sur
tous les vœux

- 1 000 pts sur les vœux désignés par le médecin
- 100 pts sur les autres vœux

A noter le bénéficiaire:
UNIQUEMENT L’AGENT
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4- CIMM: Centre d’intérêt matériel et moral
– Voeu formulé en rang 1.
– Être natif du DOM demandé ou avoir son CIMM dans ce DOM.

III / LES BONIFICATIONS

– Bonification non prise en compte en cas d'extension

La
Guadeloupe

La
Guyane

La
Martinique

La Réunion

Mayotte

1 000 pts
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III / LES BONIFICATIONS

C- Au titre de la situation personnelle et administrative
1.

MUTATION SIMULTANEE

2.

ZOOM SUR LES STAGIAIRES (sortant de concours)

3.

ZOOM SUR LES STAGIAIRES EX-NON TITULAIRES (ex-contractuel)

4.

ZOOM SUR LES STAGIAIRES EX-TITULAIRES
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III / LES BONIFICATIONS

1- MUTATION SIMULTANEE

2 titulaires
Enseignants

1 stagiaire
conjoint

ou

2 Stagiaires
Enseignants

80 pts de bonification sur le 1er vœu
si et seulement si les vœux sont
formulés à l’identique

1 stagiaire
conjoint

Seulement pour les stagiaires ou les titulaires mariés ou pacsés. Leurs vœux doivent être
formulés dans le même ordre. Une mutation simultanée entre 2 non conjoints est possible mais
sans bonifications

La bonification pour une mutation entre titulaire et stagiaire n’est pas possible
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2- ZOOM SUR LES STAGIAIRES

 10 pts

III / LES BONIFICATIONS

Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans le 2nd degré de l’Education
Nationale ou dans un centre de formation PSY-EN :
■ Bonification sur le 1er vœu,
■ Utilisation 1 seule fois sur 3 ans (mouvement 2021, 2022 ou 2023),
■ Bonification attribuée sur demande.
Si utilisée pour mouvement INTER
Valable pour le mouvement INTRA de la même année
(même si non muté sur son 1er vœu).
Si non utilisée pour mouvement INTER
Non valable pour le mouvement INTRA, de la même
année mais valable dans les 2 prochaines années.

 Bonification cumulable avec le vœu préférentiel.

 0,1 pt
Pour le vœu « académie de stage » et pour le vœu « académie d'inscription
au concours de recrutement ». Sauf si même académie.
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3- ZOOM SUR LES STAGIAIRES EX-NON TITULAIRES
Les fonctionnaires stagiaires ex-enseignants contractuels bénéficient d’une
bonification mise en place en fonction de leur classement au 1er septembre 2020 :

III / LES BONIFICATIONS

Échelon
jusqu’au 3ème échelon

Nombre de points
150 pts

au 4ème échelon

165 pts

5ème échelon et au-delà

180 pts

Et cela, s’ils justifient de services en cette qualité dont la durée, traduite en
équivalent temps plein, est égale à une année scolaire au cours des deux
années scolaires précédant leur stage.

4- ZOOM SUR LES STAGIAIRES EX-TITULAIRES

Une bonification de 1 000 pts est accordée pour l’académie correspondant à
l’ancienne affectation avant la réussite au concours.
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III / LES BONIFICATIONS

D- En fonction du vœu exprimé
1.

VOEU PREFERENTIEL

2.

VOEU CORSE UNIQUE
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1- VŒUX PREFERENTIEL

III / LES BONIFICATIONS

20 pts / an

 dès la 2ème formulation
consécutive du même 1er vœu.

Uniquement sur le 1er vœu
 La bonification est incompatible avec les bonifications liées à la
situation familiale.
 Bonification plafonnée à 100 pts sauf pour ceux qui dépassaient le
plafond avant le 01/09/2016.
 Il faut demander ce vœu préférentiel chaque année et sans
interruption.
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2- VŒUX CORSE UNIQUE

III / LES BONIFICATIONS

800 pts

 à partir de la 2ème demande
consécutive



1000 pts

à partir de la 3ème demande
consécutive

Cumul possible avec d’autres bonifications
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
Copie écran SIAM
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IV / DOSSIER TECHNIQUE

Où trouver votre compte
utilisateur et mot de passe :
CLIQUER SUR
« LA PAGE D’INFORMATION »

Dans le cadre COMPTE
UTILISATEUR : Cliquer sur le lien
> Suivez ce lien
Idem pour le MOT DE PASSE :
Cliquer sur le lien > Suivez ce lien
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
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IV / DOSSIER TECHNIQUE
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IV / DOSSIER TECHNIQUE

IV / DOSSIER TECHNIQUE

Pour ajouter un autre
vœu

Pour supprimer un
vœu

A ce stade, le barème n’est qu’indicatif. Vous pourrez le corriger en rouge sur la
confirmation de demande de mutation et le gestionnaire le modifiera avec
les pièces jointes, si besoin est.
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IV / DOSSIER TECHNIQUE

