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Annexe  
 
Secrétariat général 
Direction générale des ressources humaines 
Direction de l’encadrement 
Service des personnels d’encadrement 
Sous-direction de la gestion des carrières des personnels d’encadrement 
Bureau des inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 
et des inspecteurs de l’Éducation nationale 
Bureau DE B2-2 
 

Demande de mutation 
sur un poste d’inspecteur de l’Éducation nationale - année 2011-2012 

 

 
NUMEN                 

 

M.  Mme  Mlle   Nom usuel  
     (en majuscules) 
Nom de naissance :  
(en majuscules) 
 

Prénoms :  
 

 

Date de naissance :            Lieu de naissance :   

 
Situation de famille  

(1) 
  

 

(1)
 M : Marié(e), P : Pacsé, U : Union libre, D : Divorcé(e), S : Séparé(e), C : Célibataire, V : Veuf(ve) 

 

Profession du conjoint :  
 

 

 

Adresse personnelle :  

 
       

 

 Code postal 
Tél. personnel              Tél. portable              

                            
Télécopie                             
 

Mél :  

 
Adresse professionnelle :  

 
       

 

 Code postal 
Tél. professionnel               Télécopie              
 

Mél :  
 

 
 

 

SPÉCIALITÉ ACTUELLE : 
 
 

  

1. Enseignement du premier degré   2. Information et orientation   
 

3. Enseignement technique, options : 
  

4. Enseignement général, options : 
   

- économie et gestion   - lettres langue vivante anglais    

- économie et gestion profilé adm. et financier   - lettres langue vivante allemand    

- sciences et techniques industrielles   - lettres langue vivante espagnol   

- sciences et techniques industrielles dominante arts appliqués  - lettres histoire géographie   

- sciences biologiques et sciences sociales appliquées  - lettres   

- formation continue  - mathématiques, sciences physiques et chimiques   

  

 

Académie : 
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Situation administrative 
 

 

 activité 

 détachement 

 disponibilité 

 

 congé longue maladie 

 congé longue durée 

 congé parental 

 autres, précisez : ............................................................................................................................................... 

 
Recrutement dans le corps des inspecteurs de l’Éducation nationale 

 

 
Date de recrutement :              

                                          (jour / mois / année) 

 
Date de titularisation :              

 

                                                                      (jour / mois / année) 

 
Spécialité de recrutement : (dans le cas où celle-ci est distincte de la spécialité d’exercice) 
 

  premier degré 

 

  information et orientation 

 

  enseignement général, option  ...............................................  

 

  enseignement technique, option  ............................................  

 
Ancienneté de services 
 

 
 Ancienneté générale de services au 01/09/2011 
(total des services effectués en qualité de fonctionnaire) 
 
 
 Ancienneté de service en qualité d’inspecteur de l’Éducation nationale au 01/09/2011 
(merci de bien vouloir indiquer cette ancienneté à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire dans le 
corps des IEN) 

 
 
 Ancienneté sur le poste actuel au 01/09/2011 : 
 
 
 Date de nomination sur votre poste actuel : /__/__/   /__/__/   /__ /__/__/__/ 
                                                                                                                          (jour / mois / année) 

 
 
/______ / ans 
 
 
/______ / ans  
 
 
 
 
/______ / ans 

 
 
 

 

- Corps d’origine : ...........................................................................Discipline : ................................................................... 

 
Titre et diplôme universitaire le plus élevé 

 

Intitulé exact (en toutes lettres)  Discipline Date d’obtention 

  /__/__/   /__/__/   /__ /__/__/__/ 

  /__/__/   /__/__/   /__ /__/__/__/ 

  /__/__/   /__/__/   /__ /__/__/__/ 

  /__/__/   /__/__/   /__ /__/__/__/ 
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Renseignements relatifs à la demande de mutation 
 

Motivations de la demande 

 Convenances personnelles  Rapprochement de conjoint  Mutation conjointe 

 Autres, précisez : ............................................................................................................................................................... 
 

 

Nombre d’enfants à charge (de moins de 20 ans au 01/09/2011) : /______/ 

Date de naissance du 1
er

 enfant     /__/__/  /__/__/  /__/__/__/__/ 

Date de naissance du 2
nd

 enfant    /__/__/  /__/__/  /__/__/__/__/ 

Date de naissance du 3
ème

 enfant  /__/__/  /__/__/  /__/__/__/__/ 

 

Renseignements relatifs au conjoint 
(à remplir en cas de demande de rapprochement de conjoint ou de demande de mutation conjointe) 
 

Nom : ..........................................................................................Prénom : .......................................................................... 
 

Profession : ................................................................................ Commune d’exercice : ..................................................... 
 

Commune de résidence : ............................................................Code postal : ………………………………………………… 
 
 

Dans le cas d’une demande de mutation conjointe, et si le conjoint est fonctionnaire de l’éducation nationale, précisez : 

NUMEN du conjoint 

                

 

Les voeux géographiques exprimés dans la demande de mutation du conjoint : 
1 - .............................................................................................. 
2 - .............................................................................................. 
3 -............................................................................................... 
 

4 - .............................................................................................. 
5 - .............................................................................................. 
6 - .............................................................................................. 

 

Autres demandes (veuillez préciser ci-après si vous avez fait d’autres demandes de changement d’affectation) 
 

 Collectivité d’outre mer 

 

 Étranger 

 

 Détachement dans un autre corps 

 Autres, précisez : ..................................................................................................................................................... 

 

Vœux de mutation : il est impératif de vous référer à la note de service relative aux opérations de mutations ainsi 

qu’à la notice jointe afin de répondre valablement aux renseignements demandés ci-après 
 
 

Exclusions fonctionnelles : Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas candidat à des postes précis, mais ne souhaitez pas 
exercer une ou plusieurs des fonctions spécifiques suivantes, veuillez cocher la (ou les) case(s) correspondante(s) : 

 

  IEN adjoint IA 

 

 Poste ASH 

 

 Poste pré-élémentaire 
 

Important : seul le code figurant au regard du vœu exprimé sera pris en compte 
 

N° 
Type de 

vœu 

Code UAI 
(code de vœu) Intitulé complet Spécialité d’exercice 

ou option * 

1  /__/__/__/__/__/__/__/__/   

2  /__/__/__/__/__/__/__/__/   

3  /__/__/__/__/__/__/__/__/   

4  /__/__/__/__/__/__/__/__/   

5  /__/__/__/__/__/__/__/__/   
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6  /__/__/__/__/__/__/__/__/   

* pour les IEN exerçant dans la spécialité enseignement général et technique, précisez uniquement l’option. 
 

Déclaration sur l’honneur (à remplir par le candidat) 
 

 
Je soussigné(e), …………………………………………………….., certifie exact l’ensemble des renseignements fournis et 
m’engage à accepter tout poste correspondant à un vœu exprimé dans le présent document. 
 
A ......................................................, le /__/__/    /__/__/    /__/__/__/__/           Signature 
 
 
 

 
Avis des autorités hiérarchiques 
 

 
Avis motivé de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (pour les 
inspecteurs de l’Éducation nationale de l’enseignement du premier degré et les inspecteurs relevant de la spécialité 
information et orientation). 
 

 Favorable pour tous les vœux 

 
 

 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 

 
 
 
 

 Défavorable  

 
 
 

Date : 
Signature : 

 
 
 

 
 

 
Avis motivé du recteur d’académie 
 

 Favorable pour tous les vœux 

 
 

 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 

 
 
 
 

 Défavorable  

 
 
 

Date : 
Signature : 
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Notice explicative à joindre à votre demande de mutation 
 

Nomenclature relative aux vœux 

Il est impératif de se référer aux codifications et aux intitulés complets consultables sur le site 
www.infocentre.education.fr/bce/    car seul le code figurant au regard du vœu exprimé sera pris en compte. 

 Vous formulez un vœu à l’échelon académique 
  type de vœu : indiquez « ACA » 
  code du vœu: indiquez le code de l’académie (3 chiffres) figurant en verso de notice. 

 Vous formulez un vœu à l’échelon d’une inspection académique (pour des postes de la spécialité « premier
 

degré »  
 et « information et orientation » uniquement) 

  type de vœu: indiquez « DPT » 
  code du vœu: indiquez le code « département » (3 chiffres) figurant en verso de notice. 

 Vous sollicitez un poste précis de la spécialité “premier degré” 
 type de vœu: indiquez « ETA » 
 code du vœu: vous trouverez le code de la circonscription demandée (7 chiffres, 1 lettre) sur le site 
www.infocentre.education.fr/bce/, en procédant de la manière suivante :  

 - demander « Recherche assistée », puis « Lancer l'assistant », passer l’introduction et « Lancer l’étape 1 » ; 

 - choisir « Services de l’administration » et cliquer sur « Services académiques » ; 

 - enfin, choisir la zone géographique visée. 
 
Nomenclature relative aux spécialités d’exercice ou options 

(les codes des options sont indiqués entre parenthèses) 

  Spécialité « premier degré » : indiquer « 1er degré » 

  Spécialité « information et orientation » : indiquer « IO » 

  Options de la spécialité « enseignement technique » : 

  économie et gestion (ECO.GEST/N8010) 

  économie et gestion administratif et financier (ECO.GEST.AF/N8049) 

  sciences et techniques industrielles (STI/N2000) 

  sciences et techniques industrielles arts appliqués (STI/N2065) 

  sciences biologiques et sciences sociales appliquées (SBSSA/N7000) 

  formation continue (FORM.CONT/N0060) 

  Options de la spécialité « enseignement général » : 

  lettres langue vivante anglais (LET.ANGL/N0222) 

  lettres langue vivante allemand (LET.ALLEM/N0221) 

  lettres langue vivante espagnol (LET.ESP/N0226) 

  lettres (LETTRES/N0200) 

  lettres histoire-géographie (LET.HIS/N0210) 

  mathématiques, sciences physiques et chimiques (MATH.SCIEN/N1315) 
  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Bureau/modèles/www.infocentre.education.fr/bce/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Bureau/modèles/www.infocentre.education.fr/bce/
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Exemple de formulation de vœux 
 

 

Exclusions fonctionnelles : dans l’hypothèse où vous n’êtes pas candidat à des postes précis, mais ne souhaitez pas exercer une ou plusieurs des 
fonctions spécifiques suivantes, veuillez cocher la ou (les) cases(s) correspondante(s). 

 

⃞ IEN adjoint IA ⃞ Poste ASH ⃞ Poste pré-élémentaire 
 

N° 

 

1 
 

2 
 

3 

4 
 

5 

Type 

de vœu 

 

 

Code de vœu 
 

 
 
 
 
 

Intitulé complet 
 

Tout poste dans l’académie de Paris 
 

Tout poste dans l’inspection académique de Seine-et-Marne 

 

Gonesse (circonscription)……………………….. 
 

Rectorat de Créteil-poste économie et gestion 
 

 Rectorat de Créteil-poste EG – administratif et 
financier 

Spécialité d’exercice 

ou option * 

1er degré 

1er degré 

1er degré 

ECO.GEST/N8010 

ECO.GEST.AF/N8049 

* Pour les IEN exerçant dans la spécialité “enseignement général et technique”, précisez uniquement l’option. 
 

 
 
 
 

 

Codes des académies  Codes des départements 
        

002 AIX-MARSEILLE  001 AIN  054 MEURTHE-ET-MOSELLE 

020 AMIENS  002 AISNE  055 MEUSE 

003 BESANCON  003 ALLIER  056 MORBIHAN 

004 BORDEAUX  004 ALPES-DE-HTE-PROVENCE  057 MOSELLE 

005 CAEN  005 HAUTES-ALPES  058 NIEVRE 

006 CLERMONT-FERRAND  006 ALPES-MARITIMES  059 NORD 

027 CORSE  007 ARDECHE  060 OISE 

024 CRETEIL  008 ARDENNES  061 ORNE 

007 DIJON  009 ARIEGE  062 PAS-DE-CALAIS 

008 GRENOBLE  010 AUBE  063 PUY-DE-DOME 

032 GUADELOUPE  011 AUDE  064 PYRENEES-ATLANTIQUES 

033 GUYANE  012 AVEYRON  065 HAUTES-PYRENEES 

009 LILLE  013 BOUCHES-DU-RHONE  066 PYRENEES-ORIENTALES 

022 LIMOGES  014 CALVADOS  067 BAS-RHIN 

010 LYON  015 CANTAL  068 HAUT-RHIN 

031 MARTINIQUE  016 CHARENTE  069 RHONE 

043 MAYOTTE *  017 CHARENTE-MARITIME  070 HAUTE-SAONE 

011 MONTPELLIER  018 CHER  071 SAONE-ET-LOIRE 

012 NANCY-METZ  019 CORREZE  072 SARTHE 

017 NANTES  021 COTE D'OR  073 SAVOIE 

023 NICE  022 COTES D'ARMOR  074 HAUTE SAVOIE 

040 NOUVELLE CALEDONIE  023 CREUSE  075 PARIS 

018 ORLEANS-TOURS  024 DORDOGNE  076 SEINE MARITIME 

001 PARIS  025 DOUBS  077 SEINE-ET-MARNE 

013 POITIERS  026 DROME  078 YVELINES 

041 POLYNESIE FRANCAISE  027 EURE  079 DEUX-SEVRES 

019 REIMS  028 EURE-ET-LOIR  080 SOMME 

014 RENNES  029 FINISTERE  081 TARN 

028 REUNION  030 GARD  082 TARN-ET-GARONNE 

021 ROUEN  031 HAUTE-GARONNE  083 VAR 

044 ST PIERRE ET MIQUELON  032 GERS  084 VAUCLUSE 

015 STRASBOURG  033 GIRONDE  085 VENDEE 

016 TOULOUSE  034 HERAULT  086 VIENNE 

025 VERSAILLES  035 ILLE-ET-VILAINE  087 HAUTE-VIENNE 

0 1 P / / / / / 

 
A C A 

 
0 7 7 / / / / / 

 
D P T 

 
0 9 5 1 0 2 2 V 

 
E T A 

 
2 4       

 
A C A 

 
2 4       

 

A C A 
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042 WALLIS ET FUTUNA  036 INDRE  088 VOSGES 

   037 INDRE-ET-LOIRE  089 YONNE 

   038 ISERE  090 TERRITOIRE DE BELFORT 

   039 JURA  091 ESSONNE 

   040 LANDES  092 HAUTS-DE-SEINE 

   041 LOIR-ET-CHER  093 SEINE-SAINT-DENIS 

   042 LOIRE  094 VAL-DE-MARNE 

   043 HAUTE-LOIRE  095 VAL-D'OISE 

   044 LOIRE-ATLANTIQUE  620 CORSE-DU-SUD 

   045 LOIRET  720 HAUTE-CORSE 

   046 LOT  971 GUADELOUPE 

   047 LOT-ET-GARONNE  972 MARTINIQUE 

   048 LOZERE  973 GUYANE 

   049 MAINE-ET-LOIRE  974 REUNION 

   050 MANCHE  975 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

   051 MARNE  976 MAYOTTE * 

   052 HAUTE-MARNE  983 NOUVELLE CALEDONIE 

   053 MAYENNE  984 POLYNESIE FRANCAISE 

      987 WALLIS ET FUTUNA 

 
 
 

* Dans la perspective de sa départementalisation, fixée au mois de mars 2011, les vœux émis pour le territoire de Mayotte 
s’effectuent désormais dans le cadre des procédures d’affectation nationale. 

 
 

 
 


