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Calendrier de la phase intra-académique
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I – AIDE ET CONSEIL PERSONALISES AUX CANDIDATS

P. 3 à 4

1. Information des personnels
2. Saisie des vœux
3. Affichage des barèmes

P. 5

II – LES PARTICIPANTS AU MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE

1. Obligatoirement
2. Facultativement
3. Cas particulier : candidats aux fonctions d’ATER

III – PROCEDURE DE SAISIE DE CANDIDATURES

P. 6 à 7

1. Date et modalités de saisie des vœux
2. Les vœux (mouvement intra académique)
3. Les préférences (phase d’ajustement)

IV – BAREME

1. Eléments liés à la situation professionnelle
a - Affectation en établissement relevant de l’éducation prioritaire (E.P.)
b - Affectation des agrégés en lycée
c - Mesures de carte scolaire (MCS)
d - Stabilisation des TZR
e – Stagiaires
f - Détachement dans un autre corps et changement de discipline
g - Situation des enseignants de SII
h - Sportif de haut niveau

P. 8 à 16

2. Eléments liés à la situation personnelle
a - Rapprochement de conjoints
b - Rapprochement de la résidence de l’enfant
c - Mutation simultanée
d - Bonification pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

P. 16

V- TRAITEMENT DES DEMANDES

1 - Règles d’affectation
2 - Procédure d’extension

P. 17 à 19

VI – LES POSTES

1. Postes à complément de service
2. Les postes spécifiques académiques - SPEA (voir typologie en annexe VII)
a – Généralités
b - Les conseillers Pédagogiques Départementaux d’EPS (CPD)
c - Postes de COP au SAIO
d – Enseignements adaptés à la scolarisation des élèves en situation de handicap
e – Enseignements en GRETA ou exerçant une activité à responsabilité académique
(ARA) dont l’activité est supprimée
f – Affectation en SEGPA sur le champ professionnel "habitat"

VII - PHASE D’AJUSTEMENT : AFFECTATIONS DES TZR

1. Saisie des préférences géographiques sur une zone de remplacement
2. Rattachement administratif

P. 19 à 20
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