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Retrait des dossiers par les candidats à la
mobilité dans les DSDEN
Portail Agent : consultation des postes
vacants et susceptibles d’être vacants, saisie,
validation et édition des demandes de
mobilité par les candidats
Publication des fiches de profil des postes
vacants ou susceptibles d’être vacants en
collège Rep+, Erea et ERPD sur la BRIEP
Retour des dossiers de mobilité dans les
DSDEN
Évaluation des candidats à la mobilité 2019
par les IA-DASEN ou IA-DAASEN
(rédaction de l’annexe 1 « Évaluation
prospective », annexe 2 « Lettres codes » et
joindre obligatoirement le dernier CREP, ou
CREP 2019 le cas échéant, ou page 3/7 du
CREP)
Transmission des dossiers spécifiques des
candidatures Rep+, Erea, ERPD dans les
DSDEN
Remise des dossiers de mobilité après avis
des IA-DASEN ou IA-DAASEN, aux
intéressés, pour observations et signature,
par les DSDEN
Retour
des
annexes
signées
et
éventuellement contestées par les intéressés
au BPID
Portail Agent : consultation et demande de
révision éventuelle des lettres codes par les
candidats
Réunion de la CAPA de contestation des
dossiers de mobilité et des CREP
Retour des dossiers de mobilité au Ministère
Portail Agent : 1ère période de modification
des vœux par les candidats
Réunion de la CAPN pour le mouvement des
chefs
Publication des fiches de profil des postes
nouvellement vacants dans les collèges
« Rep+ » et restant à pourvoir en Erea et
ERPD sur la BRIEP-BIEP-PIA

À compter du lundi 17 septembre 2018 et
au plus tard le lundi 1er octobre 2018
Du mardi 2 octobre au lundi 29 octobre
2018 minuit
À partir du lundi 5 novembre 2018
À partir du mercredi 3 octobre
jusqu’au mardi 30 octobre 2018

Dès réception des dossiers

Au plus tard le mercredi 14 novembre
2018
Mardi 20 novembre 2018
Au plus tard le mardi 27 novembre
2018
Dates à préciser ultérieurement
Mercredi 12 décembre 2018 – 9 H –
Salle 913
Le mercredi 19 décembre 2018
Du vendredi 4 janvier au vendredi 18
janvier 2019
Les jeudi 28 mars et vendredi 29 mars
2019
A partir du mardi 2 avril 2019
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Transmission des dossiers spécifiques des
candidatures Rep+, Erea, ERPD dans les
DSDEN
Portail Agent : 2ème période de modification
des vœux par les candidats
Réunion de la CAPN pour le mouvement des
adjoints et ajustement des chefs
Troisième CAPN (ajustement du mouvement
des chefs d’établissement)

Au plus tard le vendredi 5 avril 2019
Du mardi 9 avril au jeudi 18 avril
2019
Les mardi 4 et mercredi 5 juin 2019
Mercredi 10 juillet 2019

