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Annexe 2 
Calendrier mouvement 2011 - opérations gérées au niveau national (bureau DGRH C2-1) 
 

Corps Saisie des vœux 
Édition de la confirmation  de 
demande et envoi par la voie 
hiérarchique par le candidat 

Étude des dossiers par 
l’administration 

Demande de 
modification ou 
d'annulation 

CAPN 

PHASE INTERACADÉMIQUE DU MOUVEMENT DES : 

Attachés d'administration (Adaenes) 
du mardi 23 novembre  

au 
mardi 21 décembre 2010 

du mercredi 22 décembre 
au 

jeudi 6 janvier 2011 
février - mars jeudi 17 février 2011 

jeudi 17 mars 2011 

Secrétaires administratifs (Saenes) mardi 22 mars 2011 

MOUVEMENT NATIONAL DES :  

Médecins de l'Éducation nationale 
(MEN)  du mardi 1er février 

au 
mardi 1er mars 2011 

du mercredi 2 mars 
au 

vendredi 11 mars 2011 
avril - mai jeudi 21 avril 2011 

mardi 31 mai 2011 

Conseillers techniques de service 
social (CTSS)  

mercredi 1er juin 2011 

Techniciens de laboratoire (TL) 
du mardi 23 novembre  

au 
mardi 21 décembre 2010 

du mercredi 22 décembre 
au 

jeudi 6 janvier 2011 
février - mars jeudi 17 février 2011 mercredi 18 mars 2011 

CALENDRIER SPÉCIFIQUE AUX PRP - POSTES EN COM et TERRITOIRE DE MAYOTTE 

Corps Saisie des vœux 
Edition de la confirmation de 
demande et envoi par la voie 
hiérarchique par le candidat 

Envoi des documents aux 
établissements demandés 
et entretiens 

Demande de 
modification ou 
d'annulation 

CAPN 

Attachés d'administration (Adaenes) 
du mardi 23 novembre  

au 
mardi 21 décembre 2010 

du mercredi 22 décembre 
au 

jeudi 6 janvier 2011 

du vendredi 7 janvier au jeudi 10 
février 2011 

jeudi 17 février 2011 

jeudi 17 mars 2011 

Secrétaires administratifs (Saenes) mardi 22 mars 2011 

Conseillers techniques de service 
social (CTSS)  

du mardi 1er février 
au 

mardi 1er mars 2011 

du mercredi 2 mars 
au 

vendredi 11 mars 2011 

du mercredi 2 mars au jeudi 7 
avril 2011 

jeudi 21 avril 2011 mercredi 1er juin 2011 

ASS et infirmiers 
(uniquement postes en Com) 

Envoi des candidatures auprès des vice-recteurs et du bureau DGRH C2-1 à compter de la publication des possibilités 
d’accueil sur le site Amia (février 2011) 

jeudi 21 avril 2011 mardi 7 juin 2011 

 


