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I - CALENDRIER
Le mouvement du personnel traité par informatique, se déroulera selon le calendrier suivant :

OPERATIONS Dates

A - Diffusion des instructions dans les
établissements scolaires :
- sur le site internet de l’application I.PROF

rubrique SIAM (en cas de difficulté lors de
la connexion, contacter le 04 72 80 64 88)

- sur le site internet de l'Inspection
Académique :

www.ia69.ac-lyon.fr/indexpremdg.htm

début mars 2007

B - Diffusion de la liste des postes vacants et
susceptibles d’être vacants dans les
établissements
scolaires et sur le site internet de l'Inspection
Académique :

www.ia69.ac-lyon.fr/indexpremdg.htm

début mars 2007

C - Saisie des vœux à partir de l’application
      I -PROF (voir instructions page 7)

Ouverture du Serveur : 2 mars 2007 à 12 h

Fermeture du Serveur : 19  mars 2007 Minuit

N.B. : Une sauvegarde journalière pendant
laquelle aucune connexion n'est possible est
effectuée entre 21 h 30 et 22 h 30

D - Examen des propositions de nominations
par la Commission Administrative Paritaire

Début mai 2007

N.B. : Il est vivement conseillé de ne pas
attendre les derniers jours avant la fermeture
du serveur pour procéder à la saisie des
vœux.
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LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MOUVEMENT SONT COMMUNES
AUX PROFESSEURS DES ECOLES ET AUX INSTITUTEURS

II - CONDITIONS DE PARTICIPATION
AU MOUVEMENT PRINCIPAL

A - REGLES GENERALES

L’Informatisation du mouvement a pour conséquences :
- la faculté de solliciter tout poste du département,
- la nécessité d’une formulation correcte des vœux (cf. Chapitre III - Pages 6 et 7)

- IMPORTANT -

Les maîtres qui participent au mouvement sont invités à s’informer précisément des particularités de
fonctionnement des écoles dans lesquelles ils sollicitent un poste.

Conformément aux lois qui régissent le service public et notamment au code de l’éducation, il est rappelé
que tout enseignant a pour mission de collaborer à l’intégration des élèves d’une classe spécialisée
fonctionnant dans son école et/ou d’accueillir dans sa classe un enfant handicapé ou un enfant malade.

Pour obtenir des informations plus précises concernant les projets et les modalités d’intégration dans
une école maternelle ou élémentaire les personnels devront prendre l’attache du directeur ou de la directrice.

Toute demande de poste réglementairement formulée ne pourra être ni modifiée, ni annulée, sauf motif
exceptionnel apprécié par l’Inspecteur d’Académie. Aucune recommandation, quelle qu’en soit l’origine ne sera
prise en compte.

Aucun refus de poste ne sera admis, sauf événement grave et imprévisible dont la preuve devra être
apportée. L’Inspecteur d’Académie décidera de la suite à donner à toute demande de cette nature.

De même, une candidature à un poste d’adjoint ne devra en aucun cas être subordonnée à l’attribution
d’un logement de fonction.

Modalités de participation au mouvement :

La participation au mouvement vaut engagement du fonctionnaire à accepter tout poste
demandé et suppose qu’il a pris les renseignements nécessaires sur les postes sollicités.

N.B : Le poste qui sera attribué à un maître nouvellement nommé dans une école ne correspond pas
nécessairement à la classe du maître dont le départ a provoqué la vacance du poste. La répartition des
maîtres dans les classes relève en effet de la compétence du directeur après avis du conseil des maîtres.

Un maître affecté par arrêté de l’Inspecteur d’Académie à un poste de classe maternelle en école
primaire(adj. Mat.el) intitulé maternelle/élémentaire sur la liste des postes publiés au mouvement, ne peut se
voir confier une autre classe sans son accord.

Les enseignants qui solliciteront un poste d’adjoint au sein d’une école primaire sont invités à consulter la
liste des écoles primaires annexée à la liste des postes du département (annexe 14) et à prendre contact avec
les écoles tout particulièrement lorsque le poste de direction est vacant, afin de connaître la répartition des
classes maternelles et élémentaires attendue à la rentrée.

Ordre de nominations et procédures d’affectation

1 - MAITRES EN EXERCICE DANS LE DEPARTEMENT ET MAITRES INTEGRES ET REINTEGRES

Aux termes de la circulaire n° 75-173 du 13 mai 1975, les maîtres qui n’étaient pas en service l’année
précédente dans le département, «une fois prononcée leur intégration ou leur réintégration dans le
département, doivent participer au mouvement du département selon les règles habituelles».
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Ils concourent donc au barème avec les personnels en fonction dans le département.

Ces dispositions s’appliquent aux maîtres en disponibilité à quelque titre que ce soit, dans la mesure
où leur réintégration a été prononcée.

Les personnels non pourvus d’une affectation à l’issue de la première phase du mouvement seront
informés de l’obligation qui leur est faite de participer à la seconde phase.

2 - PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES QUI ONT ACHEVE LEUR FORMATION A l’I.U.F.M. OU QUI
ACCOMPLISSENT UNE ANNEE DE RENOUVELLEMENT DE STAGE SUR UN POSTE DANS LE
DEPARTEMENT

Ils sont autorisés à participer au mouvement principal informatisé dans les mêmes conditions que les
personnels titulaires, leur nomination effective demeurant subordonnée à leur titularisation.

Les professeurs des écoles stagiaires demeurés sans poste à l'issue de la 1ère phase du mouvement
participeront obligatoirement à la seconde phase du mouvement.

B - PERSONNELS CONCERNES

a) Participation facultative pour les enseignants affectés à Titre Définitif. Ceux qui n'obtiennent pas
satisfaction après leur participation au mouvement sont maintenus automatiquement sur le poste
détenu précédemment à Titre Définitif.

b) Participation obligatoire pour :

- Les enseignants affectés à titre provisoire (se reporter  à la mention figurant sur la nomination). En
cas de doute, contacter dès à  présent le service du personnel de l'Inspection Académique du Rhône
(Division des Personnels Enseignants 1er degré).

- Les enseignants touchés par une mesure de carte scolaire.
- Les enseignants affectés au mouvement principal de l’année précédente sur poste de TRC
- Les enseignants réintégrés après congé parental, disponibilité, Congé Longue Durée ou disponibilité

d'office après avis favorable du Comité Médical, détachement.

N.B : Les maîtres réintégrés après détachement doivent demander au service qui assurait la
liquidation de leur traitement que leur soit remis un certificat de cessation de paiement de façon que
leur prise en charge financière soit assurée dans les meilleurs délais par les services de l’Inspection
Académique.

- Les enseignants effectuant une spécialisation dans le cadre de l’ASH.
- Les enseignants intégrés par voie de permutation organisée à l'échelon national. (Participation à la

1ère phase du mouvement informatisé subordonnée à la réception en temps utile des données qui
doivent être transmises par le département d'origine).

ATTENTION : Les personnels qui, dépourvus de postes à titre définitif, s’abstiendraient de
participer au mouvement, seront affectés d’office à l’issue de la première phase du
mouvement.

IMPORTANT

Les personnels sans affectation à l’issue de leur participation aux deux phases du mouvement feront
l’objet d’une affectation d’office sur l’ensemble des postes demeurés vacants. Cette affectation sera
prononcée dans l’ordre décroissant du barème en commençant par le barème le plus élevé.
Les postes de l’enseignement spécialisé seront pourvus en priorité.



4

C - PERSONNELS TOUCHES PAR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE

1) Désignation de l’enseignant touché par la mesure de carte scolaire

- Dans la mesure où aucun poste n’est vacant dans l’école, c’est l’enseignant qui compte la plus faible
ancienneté dans le poste qui fait l’objet de la mesure, sachant que les personnels qui ont été affectés
dans l’école à la suite d’une mesure de carte scolaire conservent l’ancienneté acquise dans le poste
précédent.

A ancienneté égale, c’est l’enseignant qui totalise l’Ancienneté Générale des Services Education
Nationale (A.G.S) la plus faible qui est désigné, à AGS égale c’est l’enseignant le plus jeune qui est
concerné par la mesure.

N.B. : lorsqu'une fermeture ou un blocage intervient dans une école d'application la mesure de carte
scolaire affecte en priorité les postes n'ayant pas la qualité "application". Lorsqu’une mesure
intervient sur un poste ordinaire dans les écoles primaires, c’est le dernier enseignant nommé dans
l’école qui est concerné par la mesure, quel que soit le niveau d’enseignement.

Pour les opérations de carte scolaire intervenant  en juin ou en septembre l’enseignant touché par la
mesure sera nommé prioritairement pour l’année scolaire sur le poste vacant le plus proche à
pourvoir lors de la seconde phase du mouvement. Il bénéficiera l’année suivante des priorités
accordées aux personnels touchés par mesure de carte scolaire.

2) Formulation des vœux
Les personnels postulent pour des postes de leur choix, obligation leur étant faite toutefois de
faire figurer au nombre de leurs vœux et au rang où ils le souhaitent, le maintien dans leur
établissement d’origine, dans la mesure où celui-ci compte au moins un poste de même
nature que celui que l’intéressé occupait précédemment.

Les personnels qui ne se conformeront pas à cette obligation verront leur fiche de vœux complétée
d’office par l’Administration.

3) Priorités attribuées aux postes sollicités
Postes d’adjoints :
Les vœux sont traités dans l’ordre selon lequel ils ont été présentés.
Les priorités sont liées au type de poste sollicité, sachant que la priorité n° 1 est la priorité la plus forte.

Priorité attribuée pour :
l Maintien dans l’établissement sur poste de même nature Priorité 1
l Nomination dans le groupe scolaire sur un poste de même nature Priorité 2
l Nomination dans le groupe scolaire sur un poste de nature différente ( cl. élém., mat. ou
enfantine )* ou dans l’école lorsque celle-ci comprend des classes élémentaires et des classes
maternelles ou enfantines *

Priorité 3

l Nomination dans la commune (ou l’arrondissement pour Lyon) sur un poste de même nature Priorité 4
l Nomination dans la commune (ou l’arrondissement pour Lyon) sur un poste de nature
différente  ( cl. Elém., mat. ou enfantine ) *

Priorité 5

l Nomination dans la circonscription sur un poste de même nature Priorité 6
l Nomination dans la circonscription sur un poste de nature différente  (cl. élém., mat. ou
enfantine) *

Priorité 7

l Nomination sur un poste de même nature dans la circonscription la plus proche de l’école
d’exercice lorsque la circonscription d’origine ne dispose pas d’un nombre de postes vacants
suffisant.

Priorité 8

l Cas spéciaux (appréciés en CAPD) vœux portant sur des postes de ZIL, soutien animation
ZEP (affectation à titre provisoire ) décharges complètes ou associées (affectation à titre
provisoire)

Priorité 9

*  Aucune priorité ne sera donnée pour des vœux portant sur des CLIN ou des postes de l’A.S.H.

Les personnels qui, à l’issue de la phase informatisée du mouvement demeureraient sans affectation
participeront au mouvement complémentaire.
Ils feront l’objet d’une affectation prioritaire à titre provisoire et bénéficieront, pour une ultime
année, de la reconduction des dispositions réservées aux personnels concernés par une mesure de
carte scolaire pour le mouvement de l’année scolaire suivante.
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Les majorations de points éventuellement attribuées pour exercice de fonctions en milieu rural,
éducation prioritaire ou sur poste de l’ASH seront conservées.

4 ) Situation en cas de réouverture ou de déblocage

Les Personnels qui le souhaitent seront réaffectés sur leur poste d’origine.

Attention :

Le retour sur le poste d’origine demeure obligatoire pour les personnels qui auront
bénéficié, au cours des opérations de mouvement, d’une priorité pour un poste que leur
barème ne leur aurait pas permis d’obtenir.

La possibilité leur sera laissée, néanmoins, d’assurer leur service à titre provisoire pour un
an sur le poste obtenu au mouvement, leur poste d’origine leur étant réservé. Le retour sur
le poste d’origine l’année suivante sera effectué automatiquement.

D – EMPLOI A TEMPS PARTIEL

1. Postes susceptibles d’être demandés au mouvement par les personnels désireux de travailler
à temps partiel
Les personnels qui sollicitent un emploi à temps partiel

§ à 50 % : peuvent formuler des vœux portant sur :
- des postes entiers
- des demi-décharges associées

Du 19 au 23 mars 2007 les personnels qui auront sollicité des postes correspondant
à des    demi-services associés devront faire connaître par mail (ce.ia69-dpe1@ac-lyon.fr) ou
par fax (04 72 80 68 12) pour chaque poste de cette catégorie les écoles dans lesquelles ils
souhaitent assurer leur service

§ à 75% : peuvent formuler des vœux portant sur :
- des postes entiers uniquement

§ à 80 % : peuvent formuler des vœux portant uniquement sur des postes d’adjoints
La quotité de service restante fera l’objet d’une association de service lors de la
deuxième phase du mouvement. Le complément de service sera assuré :
- par un enseignant exerçant à 80 % (association de 4 services à 80%)
- par un enseignant exerçant à 100 % (association de 5 services à 80%

annualisés).

Les vœux formulés dans le cadre de cette première phase du mouvement qui ne respecteront pas les
prescriptions ci-dessous seront neutralisés. Les autorisations d’exercer à temps partiel ne seront
effectives que dans la mesure où les affectations en complément de service auront pu être assurées.

2. Modalités

Les modalités de fonctionnement effectif sont précisées dans la circulaire départementale
« modification de la position administrative des instituteurs et professeurs des écoles » publiée
chaque année au mois de janvier

Remarque : les nécessités absolues d’organisation du service peuvent faire obstacle à l’attribution
d’un service à temps partiel pour convenances personnelles (cf. circulaire mentionnée ci-dessus).
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III - SAISIE DES VOEUX
A – FORMULATION DES VOEUX

Chaque enseignant peut formuler 30 vœux au maximum (50 pour les maîtres touchés par une mesure
de carte scolaire) portant :

• sur des postes précis.
Il suffit d'indiquer un seul vœu pour participer au mouvement sur l'ensemble des postes de même
nature à pourvoir dans une école.

• sur une circonscription = TRC voir paragraphe page 13

• sur un regroupement géographique
Le vœu géographique constitue le moyen d’élargir le nombre de vœux sur une zone donnée. Les
chances d’obtenir satisfaction sont ainsi augmentées. Il est traité comme un vœu à part entière
suivant le rang auquel le postulant l’aura fait figurer.
 Trois catégories de postes sont proposées dans les regroupements géographiques :

• tout poste d’adjoint classe maternelle
• tout poste d’adjoint en classe enfantine (adj. Mat. Elém.)
• tout poste d’adjoint classe élémentaire

Le vœu géographique peut porter :
- sur un regroupement de communes (annexe n° 3 – l’affectation dans le regroupement ne suit

pas l’ordre de présentation des communes qui le composent)
- sur une commune (annexe n° 4 – pour Lyon, la possibilité est offerte de solliciter soit tout poste

à Lyon, soit tout poste dans un arrondissement précis)
Le candidat est affecté dans l’école du regroupement de communes ou de la commune  ayant
enregistré le moins de candidatures par vœu simple et comptant le plus de postes à pourvoir (vacants
et susceptibles de l’être).

ATTENTION : Cette possibilité de formulation des vœux concernera l’enseignant qui est
intéressé principalement par un secteur géographique donné, quelle que soit l’école qui lui
sera attribuée.
En ce qui concerne le calendrier scolaire adopté par les différentes communes du
département, les postulants pourront utilement se reporter à l’annexe 1 jointe à la liste des
postes du département, avant d’établir leurs vœux.

N.B. : La possibilité sera laissée à ceux qui en feraient la demande (date limite 31 décembre),
de voir l’affectation qu’ils auront reçue à Titre Définitif transformée en affectation à Titre
Provisoire, dans la mesure où l’école dans laquelle ils ont été nommés ne leur conviendrait
pas.

          B – MODALITES DE CONNEXION
- exclusivement par l’intermédiaire de l’application I-Prof

La saisie des vœux est effectuée directement par l’intermédiaire de l’application i-prof, par les
personnels participant au mouvement.
Pendant la période d’ouverture du serveur 3 ordinateurs seront à disposition dans le hall d’accueil de
l’Inspection Académique aux heures d’ouverture de l’Inspection .Il sera également possible d’effectuer
la saisie des vœux en se rendant au bureau de l’IEN aux heures d’ouverture du bureau.

Avant la saisie de leurs vœux les personnels devront :
- se munir de leur identifiant i-prof communiqué lors de la création de leur messagerie (en général

première lettre du prénom suivie immédiatement du nom).
- et du mot de passe utilisé pour la connexion à l’application i-prof. :

- si le mot de passe n’a pas été utilisé ou modifié = c’est le NUMEN 
- perte de l’identifiant ou du mot de passe : contacter le guichet unique au 04 72 80 64 88
- perte du numen : adresser une demande écrite au gestionnaire de la DPE à l’Inspection

Académique.
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PROCEDURE  DE SAISIE DES VŒUX PAR INTERNET

Application I-PROF

1

SE CONNECTER

https://bv.ac-lyon.fr/
Arrivée sur le bureau virtuel

- cliquer sur le bouton

2

S’IDENTIFIER

3 compte utilisateur = votre identifiant
- mot de passe : si le mot de passe n’a jamais été utilisé ou modifié =

c’est le NUMEN
si le mot de passe a été modifié et perdu = appel au guichet
unique du rectorat : 04 72 80 64 88

3

SAISIR LES  VOEUX

Arrivée sur l’application I-PROF
3 accueil de l’enseignant
3 choisir les onglets « les services »,
3 cliquer sur SIAM, puis sur « phase intra départementale »
Vous avez alors accès à la consultation des postes vacants et susceptibles d’être
vacants et pouvez saisir vos vœux en vous conformant aux instructions portées à
l’écran, en veillant à valider les choix effectués toutes les fois que cela vous sera
demandé. Un récapitulatif des vœux, au format PDF,  est généré à l’issue de la
validation de votre saisie. En fonction de la configuration de votre poste de travail,
ce document peut être affiché, imprimé ou enregistré.
La possibilité vous est donnée même après validation de vérifier, voire de modifier
vos vœux. Il convient dans ce cas, après nouvelle connexion de revenir à la phase
de saisie des vœux et d’utiliser les icônes permettant d’ajouter, d’insérer ou de
supprimer un vœu.

4

SE DECONNECTER

Une fois les vœux saisis et validés, il est impératif de quitter
l’application i-prof en utilisant  le bouton
dans la partie supérieure droite de l’écran.

Accusé de réception de saisie des vœux (adressée par courrier à chaque enseignant ayant
participé au mouvement)

1. Il  comprend :
- la restitution des vœux qu’il a saisis
- les éléments constitutifs de son barème

2. Il est à retourner obligatoirement à la DPE de l’Inspection Académique par retour de courrier, approuvé ou revêtu des
observations formulées éventuellement par l’enseignant.
Seule la suppression de vœux est admise. Aucun ajout ou modification de l’ordre des vœux n’est autorisé.

Consultation des résultats du  mouvement

Les résultats du mouvement pourront être consultés sur i-prof après réunion de la CAPD (deuxième quinzaine de mai)
L’accès au serveur est le même que celui utilisé pour la saisie des vœux
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IV – TRAITEMENT DES DEMANDES

BBAARREEMMEE  GGEENNEERRAALL

Ancienneté de Services

A ancienneté égale       Classement des candidats à partir de leur âge au bénéfice du plus âgé

N.B : Les services assurés à temps partiel sont, comme pour le calcul de l’ouverture du droit à pension ou des droits à
avancement, assimilés à des services effectués à temps complet.

Ancienneté de Service Education
Nationale au 1er janvier de l’année civile en
cours

1 point par année
1/12è de point par mois
1/360 de point par jour

BBAARREEMMEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  DDIIRREECCTTIIOONNSS
DD’’EECCOOLLEESS  EELLEEMMEENNTTAAIIRREESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS  OOUU  PPRRIIMMAAIIRREESS

Principe  :  Points supplémentaires s’ajoutant au barème général
                Ce barème spécifique ne s’applique qu’aux vœux portant sur des directions d’écoles élémentaires, maternelles
ou primaires.
                Sont exclus : les postes de directions d’écoles d’application et d’établissements spécialisés.

Services concernés dans la limite de 10 ans
(soit un total de 7 points maximum)

3 services assurés en qualité de directeur

-  services assurés en qualité de faisant fonction
pour une année scolaire sur un poste vacant
antérieurement à la nomination en qualité de
directeur d’école

1ère année   …………………..  2     points

2ème année   ………………….  1    point

années suivantes   …………… 0,5 point
jusqu’à 10 ans

BBAARREEMMEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  DDEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS
Réservé aux enseignants titulaires du CAFIPEMF au moment de leur participation au mouvement

Principe  :  Points supplémentaires s’ajoutant au barème général
Ce barème spécifique ne s’applique qu’aux vœux portant sur des postes de conseillers pédagogiques

- service assuré de manière continue ou discontinue
(années complètes uniquement) en qualité de conseiller
pédagogique
(affectation à titre définitif ou à titre provisoire)

- en qualité de faisant fonction sans CAFIPEMF

1er année    .................................................... 2 points
2ème année  ......................................................1 point
années suivantes
dans la limite de 10 ans .............................0,5 point/an

(soit  7 points maximum)
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BBOONNIIFFIICCAATTIIOONNSS
POUR EXERCICE DE FONCTIONS EN ZEP OU EN REP BONIFICATION

(Année en cours incluse)
CONDITIONS

• être en fonction sur un poste en ZEP ou en REP, à titre définitif ou provisoire,
au moment de la participation au mouvement

• avoir effectué un certain nombre d’années consécutives dans une école en
ZEP ou en REP, que ce soit la même école ou non.

Personnels concernés : directeurs ou adjoints effectuant au moins la moitié de
leur service en ZEP.
Sont exclus :

v les personnels de réseau (psychologue scolaire , option G , classes
d’adaptation en réseau)

v les Titulaires Mobiles MC et FC
Types de postes : directions, adjoints, décharges , décharges partielles ou
services  partiels associés, remplacements de ZEPIEN, Titulaires Mobiles ZIL
dont l’école de rattachement est en ZEP OU REP.

N.B. : - les interruptions de service supérieures à 10 mois pour CLD, CLM, congé
parental, congé de formation professionnelle, disponibilité sont déduites de la
durée de service en ZEP donnant droit à bonification.
- les services en ZEP effectués dans un autre département  sont pris en

compte.

3 années consécutives :........................+1 point

4 années ou 5 années
consécutives :.................................... +1,5 points

6 années consécutives et plus : ........+2 points

POUR EXERCICE DE FONCTIONS DANS UNE ECOLE APPARTENANT A UN
RESEAU « AMBITION REUSSITE » - Circulaire ministérielle 2006-58 du 30-3-

2006
Conditions
- être en fonction dans une des écoles concernées (voir annexe 12 du

fascicule des postes du département) au moment de la participation au
mouvement

- avoir effectué 5 années consécutives au moins au service d’un réseau
ambition réussite à compter du 1er septembre 2006

- personnels concernés, directeurs ou adjoints effectuant au moins la moitié
de leur service en réseau ambition réussite

Sont exclus :
- les personnels de réseau (psychologue scolaire, option G, classe

d’adaptation en réseau
- les titulaires mobiles MC et FC
Types de postes : directions, adjoints, décharges, décharges partielles ou
services partiels associés, remplacements de ZEPIEN, titulaires mobiles ZIL
dont l’école de rattachement est en réseau ambitions réussite
NB : les interruptions de service supérieures à 10 mois pour CLD, CLM, congé
parental, congé de formation professionnelle, disponibilité sont déduites de la
durée de service au sein d’un réseau ambition réussite donnant droit à
bonification.
- les services au sein d’un réseau ambition réussite effectués dans un

autre département  sont pris en compte.

5 années consécutives et  plus : 4 points
(effet mouvement 2011)

POUR EXERCICE DE FONCTIONS SUR POSTE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
CONDITIONS

Personnels concernés : enseignants non spécialisés  actuellement affectés à
leur demande ou d’office sur un poste de l’ASH.
Personnels exclus  :        les enseignants spécialisés ou en cours de
spécialisation
Cette bonification n’est pas cumulable avec une autre bonification :
ex. : bonification pour affectation sur un poste de l’ASH en ZEP, la majoration la
plus avantageuse sera appliquée.
Types de postes : Tout poste de l ’enseignement spécialisé à l’exception  des
postes de psychologues scolaires, de rééducateurs option G et classes
d’adaptation

BONIFICATION
(Année en cours incluse)

2 années consécutives :                +  1 point
(dans le même établissement ou non)

3 années consécutives et plus :   +  1,5 points
(dans le même établissement ou non)
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Exercice de fonctions dans une commune en secteur rural

Depuis la rentrée 2005 le principe d’une bonification pour exercice de fonction dans l’une des communes recensées ci-
dessous a été abandonné

En conséquence :
- Seuls les personnels en fonction dans l’une de ces communes avant la rentrée 2005 continuent à bénéficier de la

bonification et pourront s’en prévaloir lors d’une participation au mouvement.
Le calcul des points de bonification dont ils bénéficient sera arrêté au 31 août de l’année de leur participation ( 5 à 7 ans :
0,5 point ; 8 à 12 ans : 1 pt ; 13 à 17 ans : 1,5 pt ; 18 ans et + :2 pts).

Les maîtres ayant acquis des droits au titre du séjour à la campagne dans les communes
rurales qui ne figurent plus dans la liste ci-dessus les conservent et pourront s’en prévaloir lors d’une participation au
mouvement. Le calcul des points de bonification dont ils bénéficient est arrêté au 31 août 1995

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE

Aux termes du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, l’agent qui change de résidence peut prétendre « à la
prise en charge de ses frais de changement de résidence » lorsque le changement de résidence est
consécutif à :

a) - une suppression d’emploi ;

b) - une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ;

c) - une mutation lorsque l’agent a  accompli au moins cinq années dans l’emploi qu’il occupait
précédemment. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu’il s’agit de la première
mutation dans le grade. Elle n’est pas exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints
fonctionnaires ;

d) - une mutation liée à une nomination ou à une promotion à un corps, grade ou emploi hiérarchique
supérieur.

REMARQUES

1 - Les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et,
notamment, dans celui de première nomination dans la fonction publique, d’affectation provisoire, de
déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité ou en service
détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension et de réintégration dans le corps d’origine après mise en
disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension ou en position hors cadre au
sens du statut général des fonctionnaires.

2 - Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit
une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

3 - Il convient de distinguer « indemnité de changement de résidence » et « prime de déménagement »,
la prime de déménagement est une prestation familiale accordée dans les conditions et limites prévues par
la législation sur la Sécurité Sociale aux bénéficiaires de « l’allocation logement ».

AIGUEPERSE FLEURIE QUINCIE EN B. ST JULIEN / BIBOST
AVENAS JULIENAS REGNIE DURETTE SAINTE PAULE
BRULLIOLES LANTIGNIE RIVOLET TRADES
CENVES LARAJASSE ST BONNET DES  BRUYERES. VAUX ENBEAUJOLAIS
CHAMBOST-LONG. LETRA ST CHRISTOPHE VAUXRENARD
CHENAS MARCHAMPT ST CLEMENT DE VERS VILLIE MORGON
CHIROUBLES MEYS ST CLEMENT LES PLACES
CLAVEISOLLES OUROUX ST ETIENNE LA VARENNE
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V - NATURE DES POSTES
A - REGLES GENERALES

TOUS LES POSTES DU DEPARTEMENT PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE. EN EFFET, UN POSTE
QUI N’APPARAIT PAS VACANT DANS LA LISTE PEUT ETRE LIBERE SOIT APRES LA DATE D’EDITION DE CETTE
LISTE AVANT LE MOUVEMENT SOIT DU FAIT DU MOUVEMENT. IL EST INDISPENSABLE QUE CHAQUE CANDIDAT
S’ASSURE QUE LE POSTE QU’IL DEMANDE CORRESPONDE BIEN A SES VOEUX.

RAPPEL : les personnels qui souhaitent exercer leurs fonctions à temps partiel doivent
s’abstenir de solliciter  des postes de titulaires mobiles (sauf en ce qui concerne les demandes de
temps partiel annualisé).

Dans tous les cas les affectations obtenues à l’issue du mouvement seront annulées; les intéressés seront
placés dans l’obligation de participer au mouvement complémentaire .

B - CONDITIONS PARTICULIERES DE NOMINATION A CERTAINS POSTES

Nature des
postes

Conditions de nomination

Direction
d'écoles
d'application

- Nominations prononcées parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude académique
établie chaque année (cf. note de service diffusée en décembre dans tous les
établissements scolaires).

Direction
d'établissements
spécialisés

 - Nominations prononcées parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude académique
établie chaque année (cf. note de service diffusée en décembre dans tous les
établissements scolaires)
- Entretien obligatoire avec les responsables de l'Oeuvre gestionnaire que le poste de
direction soit vacant ou non

Direction
d'écoles
élémentaires
comportant 3
classes
spécialisées

- Nominations prononcées parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude académique
établie chaque année (cf. note de service diffusée en décembre dans tous les
établissements scolaires).

Direction
d'écoles
élémentaires ou
maternelles de
2 classes et plus

-  Accès réservé aux directeurs en titre, aux enseignants ayant exercé en cette qualité
pendant au moins 3 ans par le passé, après inscription sur liste d’aptitude ainsi qu’aux
enseignants accédant à cette fonction par inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions
de directeur d'école.
N.B. : les postes de direction d'écoles primaires sont en principe  par nature élémentaires
sauf ceux dont la liste figure en annexe au mouvement (annexe n° 14)

Conseiller
Pédagogique

- Affectation à Titre Définitif : les Conseillers Pédagogiques en titre et en fonction sur
un poste de conseiller pédagogique peuvent participer au mouvement des conseillers
pédagogiques sans autre condition et être affectés à titre définitif.

- Affectation à Titre Conditionnel :
 Les candidats à un poste de Conseiller Pédagogique toutes natures confondues, seront
convoqués par Monsieur l'Inspecteur d'Académie pour un entretien au cours duquel
seront précisées les conditions d’exercice de la fonction sollicitée et appréciée leur
aptitude actuelle à l’exercer.
Conseiller Pédagogique au sein d'une circonscription  : enseignants titulaires du
CAFIPEMF (Option EPS pour les conseillers pédagogiques en EPS)
N.B. : S'agissant des postes de conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé, la
possession d'un CAPA SH ou d’un CAPSAIS sera un élément d'appréciation.
Les candidats éventuels devront s'informer des conditions particulières d'exercice de
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cette fonction rappelées dans la circulaire ministérielle 96-107  B0 n° 18 du 2 mai 1996.
Conseiller Pédagogique en Education musicale , Arts Visuels et Langue Vivante
Etrangère : les candidats doivent justifier du CAFIPEMF dans l'option correspondante.
Ils sont tenus de s'informer directement auprès de l'Inspecteur de l’Education Nationale
Adjoint (( 04 72 80 67 14) des conditions d'exercice de la fonction.

Maîtres
d'application

Conditions de nomination : cf. décret 85-88 du 22 janvier 1985

Nomination à titre définitif : si le candidat est titulaire du CAFIPEMF au moment de sa
participation au mouvement.
N.B. : les postes de maître d'application demeurés vacants faute de candidats titulaires
du CAFIPEMF seront attribués dès la première phase du mouvement à titre provisoire
pour l'année scolaire à un maître ne possédant pas ce titre qui les aura sollicités ; le poste
perdra dans ce cas et pour l’année considérée, sa spécificité d’application.
- les décharges totales de directions d’écoles d’application sont publiées au

mouvement principal dans la mesure où leur maintien ne fait aucun doute. Elles sont
pourvues dès ce mouvement, à titre provisoire. Il convient de noter que ces postes
ne permettent pas de rémunérer en tant que tels les maîtres titulaires du CAFIPEMF
qui souhaiteraient y être affectés

Animateurs TICE
Dépôt de candidature auprès de l’IEN responsable des TICE
Convocation à un entretien
Détermination de l’aptitude  en regard du référentiel de compétences défini dans le profil
de poste
Affectation à TC la 1ère année avec réservation du poste détenu précédemment à TD
Pérennisation à TD sans participation  au mouvement sur avis IEN
Neutralisation des vœux des enseignants qui n’ont pas passé l’entretien ou qui ont reçu
un avis défavorable
Après décision de l’Inspecteur d’Académie, sur avis favorable de la commission
d’entretien, les candidatures sont classées selon le barème de chaque enseignant.

N.B. : les animateurs TICE ne peuvent pas assurer leur service à temps  partiel

Animateurs
sciences

Dépôt de candidature auprès de l’IEN responsable des animateurs sciences
Convocation à un entretien
Détermination de l’aptitude  en regard du référentiel de compétences défini dans le profil
de poste Affectation à TC la 1ère année avec réservation du poste détenu précédemment
à TD
Pérennisation à TD sans participation  au mouvement sur avis IEN
Neutralisation des vœux des enseignants qui n’ont pas passé l’entretien ou qui ont reçu
un avis défavorable
Après décision de l’Inspecteur d’Académie, sur avis favorable de la commission
d’entretien, les candidatures sont classées selon le barème de chaque enseignant.
N.B. : les animateurs sciences ne peuvent pas assurer leur service à temps partiel

CHAM –  musique
-  maîtrise de
l’opéra - danse

Dépôt de candidature auprès de l’IEN de circonscription concerné
Convocation à un entretien en présence de responsables du conservatoire ou de l’Opéra
Détermination de l’aptitude  en regard du référentiel de compétences défini dans le profil
de poste
Affectation à TC la 1ère année avec réservation du poste détenu précédemment à TD
Pérennisation à TD sans participation  au mouvement sur avis IEN
Neutralisation des vœux des enseignants qui n’ont pas passé l’entretien ou qui ont reçu
un avis défavorable
La commission d’entretien soumettra à l’Inspecteur d’Académie la liste des candidats
ayant reçu un avis favorable par ordre décroissant du niveau de compétence en fonction
du profil attendu. L’Inspecteur d’Académie procèdera, à partir de cette liste, à la
nomination des candidats retenus.
(cf. arrêté ministériel du 22/06/2006 – BO n° 30 du 27/7/2006)
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Cité scolaire
internationale
(emploi de
directeur et
adjoint)

Dépôt de candidature auprès de l’IENA
entretiens
Détermination de l’aptitude  en regard du référentiel de compétences défini dans le profil
de poste
Affectation à TC la 1ère année avec réservation du poste détenu précédemment à TD
Pérennisation à TD sans participation  au mouvement sur avis IEN
Neutralisation des vœux des enseignants qui n’ont pas passé l’entretien ou qui ont reçu
un avis défavorable
La commission d’entretien soumettra à l’Inspecteur d’Académie la liste des candidats
ayant reçu un avis favorable par ordre décroissant du niveau de compétence en fonction
du profil attendu. L’Inspecteur d’Académie procèdera, à partir de cette liste, à la
nomination des candidats retenus.

Postes fléchés
langues vivantes
(allemand, italien,
portugais) dans
certaines écoles

Dispositif destiné à favoriser la généralisation de l’enseignement des langues vivantes et
leur diversification par les enseignants du premier degré.

- l’accès aux postes fléchés « langues vivantes » est réservé aux enseignants justifiant
d’une habilitation en langues vivantes en allemand, italien et portugais.

- l’enseignant nommé sur ce poste est affecté à titre définitif. Il s’engage à assurer
l’enseignement de la langue vivante correspondant au poste « fléché » dans les
classes de cycle 3 pour un maximum de 6 heures hebdomadaires.

- les postes restés vacants à l’issue de la première phase seront publiés lors de la
seconde phase du mouvement et pourvus dans les mêmes conditions (affectation à
titre définitif sous réserve de justifier de l’habilitation dans la langue)

- Si à l’issue de la seconde phase le poste n’est pas pourvu par un enseignant habilité
dans la langue correspondante, il sera pourvu à titre provisoire et fonctionnera comme
tous les autres postes d’adjoint de l’école. Il fera l’objet d’une nouvelle publication
l’année suivante dans la rubrique  «  poste fléché Langue Vivante » .

- Les personnels affectés sur un poste fléché dans une langue vivante donnée
et qui auraient au préalable sollicité un emploi à temps partiel seront tenus
d’assurer en priorité l’enseignement de la langue.

Ces postes ne peuvent pas être touchés par un retrait d’emploi dans l’école, sauf si le
poste fléché langue vivante est lui-même l’objet d’une mesure de carte scolaire .

TRC  = Titulaire
Rattaché  à une
circonscription

( voir page 5)

* modalité d’affectation destinée plus particulièrement aux personnels sans affectation
définitive au moment de leur participation au mouvement qui privilégient l’exercice de
fonction dans une circonscription. * affectation  à titre provisoire.
• Possibilité de maintien avec attribution d’une priorité lors de la participation au

mouvement l’année suivante.
* les personnels affectés au mouvement principal sur un poste de Titulaire Rattaché à
une circonscription participeront obligatoirement à la seconde phase informatisée
du mouvement afin d’obtenir une affectation précise. Ils bénéficieront d’une priorité
pour l’obtention d’un poste de leur choix (poste entier ou poste constitué à partir d’une
association de services) dans leur circonscription de rattachement, uniquement.
* ils bénéficieront l’année suivante en cas de maintien sur poste de T.R.C., d’une priorité
pour assurer le même service (la priorité n’est accordée que si le fonctionnement du
service est identique à celui de l’année précédente).
*les TRC qui demanderont un congé parental en cours d’année scolaire, quelle qu’en soit
la durée, ne pourront bénéficier de la priorité de reconduction sur poste de TRC.
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Adjoint dans
l'enseignement
spécialisé

1. Participation au mouvement

Les candidats à un poste de l’ASH doivent, préalablement à leur participation au
mouvement, se conformer aux instructions contenues dans la circulaire départementale
diffusée chaque année dans tous les établissements scolaires dans le courant du mois
de janvier, lesquelles permettent au personnel de s’informer des conditions d’exercice et,
pour certaines catégories de postes, des procédures particulières de recrutement.

2. Nature de la nomination

Nomination à Titre Définitif :
* enseignants titulaires du CAPA-SH

* enseignants titulaires du CAPSAIS complet ou du diplôme spécialisé dans l'option
correspondante (cf. textes relatifs au CAPSAIS - BO Hors Série n° 3 du 8 mai 1997)

• enseignants titulaires du CAEI complet admis en équivalence pour le type de poste
sollicité (cf. liste jointe en annexe à la liste des postes du département).

Entrées en formation (CAPA-SH)
• les enseignants entrant en formation CAPA-SH seront nommés à TP pendant 2 ans

(renouvelable 1 an en cas d’échec) avec bénéfice d’une priorité pour obtenir un poste
correspondant à l’option choisie.

Obligation de participer au mouvement au cours de la 2ème année de nomination à titre
provisoire afin d’obtenir une affectation à titre définitif.   Aucune priorité spécifique n’est
accordée en vue d’obtenir un maintien sur le poste occupé provisoirement.

Nomination à Titre Provisoire  (cf. annexe 7) :

Possible pour l’ensemble des catégories de postes de l'enseignement spécialisé à
l’exception des postes fonctionnant en réseau d’aide spécialisé (psychologues scolaires
et maîtres option G, maîtres option E) dès le mouvement principal en l'absence de
qualification ou en possession d'une qualification différente de la spécialité du poste.

N.B. : Les maîtres intéressés par un poste dans un établissement spécialisé devront
obligatoirement s’informer sur la nature des sujétions spéciales propres à chacun des
établissements dans lesquels ils envisagent de solliciter un poste, afin de prendre
connaissance de façon précise des sujétions spéciales qu’impliquera leur nomination à
ce poste.

Lors de leur participation au mouvement ils devront obligatoirement adresser aux services
de l’Inspection Académique (Division des Personnels Enseignants 1er degré)
l’engagement écrit d’accepter les sujétions spéciales. Cet engagement vaudra pour tout
poste de cette nature qu’ils auront sollicité.

CLIN - RI Affectation à Titre Définitif avec bénéfice d'une priorité pour  :
- les personnels qui justifient d’une expérience préalable d’au moins un an en CLIN

ou en CRI.
-  ou les personnels qui ont bénéficié d’un stage organisé par le CEFISEM.
- ou les personnels titulaires d’une licence français langue étrangère (copie du

diplôme à adresser à la DPE).

Affectation à Titre Conditionnel pour :
- Les personnels qui ne justifient d’aucune expérience préalable de ce type de poste.

La nomination à titre conditionnel est transformée en nomination à titre définitif au cours
de l’année scolaire, sur avis de l’Inspecteur de l’Education Nationale concerné. Le fait
d’exercer sur un tel poste peut conduire le maître qui y est affecté à enseigner dans
plusieurs écoles avec versement :

- de frais de déplacement lorsque le poste est rattaché à la circonscription
ou d’indemnité de sujétions spéciales lorsque le service est partagé entre plusieurs
écoles
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Remplaçant ZEP

Affectation à Titre Provisoire

Il s’agit de postes d’adjoints momentanément libérés par les instituteurs chargés
des fonctions spécifiques « Z.E.P. ». Ils font l’objet d’une publication au mouvement
principal.

Ces postes de remplacement à l’année paraissent sous la rubrique
« Animation, soutien ZEP ».

Mode de fonctionnement :
Les personnels qui solliciteront un poste de « remplaçant de ZEPIEN  » devront

prendre contact avec l’Inspecteur de la circonscription, le service effectif ne
correspondant pas toujours au lieu d’implantation du poste publié au mouvement.

De surcroît, le fait d’exercer sur un tel poste peut conduire le maître qui y est affecté
à remplacer plusieurs maîtres, à temps partiel, et donc à enseigner dans plusieurs
écoles.

(versement des indemnités de sujétions spéciales en cas de service partagé)
Les personnels affectés à titre provisoire sur un poste de cette nature qui souhaitent y
être maintenus l’année suivante, doivent obligatoirement participer au mouvement. Ils
bénéficient à cette occasion d’une priorité de reconduction sur le poste.

Personnels en
situation de
handicap

Le handicap devra être reconnu par la COTOREP

Une priorité pourra être accordée lors de la participation de ces personnels à la première
phase du mouvement après examen en CAPD.

C- INFORMATIONS RELATIVES A CERTAINS POSTES

- POSTES DE DECHARGES  (décharges totales, demi-décharges ou décharges partielles associées)

Les affectations sur ces postes sont prononcées à titre provisoire.

Les décharges, demi-décharges et décharges partielles publiées au mouvement principal concernent les
écoles dans  lesquelles aucune mesure de fermeture ou de blocage n’est envisagée pour la rentrée
scolaire.
Demi-décharges et décharges partielles : seuls sont publiés les postes constitués par des services
partiels dont l’association a pu être effectuée de manière cohérente pour un secteur géographique donné.

Les personnels affectés à titre provisoire sur un poste de cette nature qui souhaitent y être maintenus
l’année suivante, doivent obligatoirement participer au mouvement. Ils bénéficient à cette occasion
d’une priorité de reconduction sur le poste sous réserve que le service soit maintenu à l’identique.
A noter toutefois que la modification de structure d’un certain nombre d’écoles à la rentrée scolaire
(regroupement provisoire de la direction de deux écoles) peut induire une modification de la quotité de
décharge de service attribuée, et, par voie de conséquence, engendrer une modification de la
composition du service.

- DECHARGES DE SERVICE DES MAITRES D'APPLICATION ( I.R.M.A.)
(publiées dans la rubrique postes d’adjoints abréviation D.AD.AAE - Inspection Académique du Rhône
LYON 7è).

Le service de ces personnels consiste à remplacer dans leurs classes trois maîtres d’application,
chacun de ceux-ci étant déchargé d’un tiers de son service d’enseignement. La localisation de chaque
service ne peut être déterminée qu’une fois connu le résultat du mouvement des Maîtres
d'application, à l’issue de la seconde phase du mouvement.

Les personnels affectés à titre provisoire sur un poste de cette nature qui souhaitent y être maintenus
l’année suivante, doivent obligatoirement participer au mouvement. Ils bénéficient à cette occasion
d’une priorité de reconduction sur le poste.
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En fonction des nécessités liées à la formation initiale, les maîtres d’application titulaires remplacés par
des IRMA peuvent être conduits à reprendre la responsabilité de leur classe. En conséquence, les
maîtres affectés au remplacement des maîtres d’application se mettront à la disposition de l’école afin de
servir le projet d’école en cours.

- ENSEIGNANTS CHARGES DU REMPLACEMENT DES MAITRES ABSENTS :

Le principe fondamental des emplois de titulaire mobile est de viser à éviter autant que possible
les interruptions de service des maîtres et d’assurer au mieux pour les élèves la continuité pédagogique
dans la classe.

J’attire votre attention sur le contrat inhérent à l’engagement dans les fonctions de titulaire-mobile. Ne
sera admis aucun refus d’effectuer un remplacement qui serait lié à l’impossibilité de rejoindre l’école faute de
disposer d’un moyen de transport personnel ou en raison du niveau d’enseignement à assurer.

Les personnels qui ne sont  pas en mesure d’assurer leur service pour ces motifs sont invités
à solliciter un poste d’adjoint dont la situation géographique et le niveau d’enseignement sont plus
conformes à leurs vœux.

Les emplois de titulaires mobiles impliquent donc :

Ø une nécessaire mobilité :
Les personnels affectés sur les postes de la brigade départementale peuvent être appelés à effectuer
des remplacements dans l’ensemble du département, le lieu et la durée étant fixés exclusivement par le
besoin local de remplacement.
Si les titulaires mobiles de la brigade départementale Formation Continue ont pour première vocation
d’assurer le remplacement des maîtres en stage, ils sont également appelés autant que de besoin, à
remplacer des maîtres en congés de maladie.

Ø la capacité à s’adapter à des niveaux d’enseignement divers :
Les titulaires mobiles, qu’ils relèvent d’une Zone d’Intervention Localisée ou de la brigade départementale
(MC ou FC) assurent les remplacements qui leur sont confiés, ceux-ci pouvant concerner
indifféremment l’enseignement maternel, l’enseignement élémentaire et en cas de nécessité de service
l’enseignement spécialisé.

Ø l’acceptation des règles du régime indemnitaire relatif aux frais de déplacement
a) Maîtres «titulaires remplaçants» (ou «titulaires mobiles») de la brigade départementale

Les postes des remplaçants chargés, d’une façon générale, du remplacement des maîtres en
stage (TM.FC) sont implantés auprès des Inspections de l’Education Nationale.

Les postes des remplaçants chargés généralement des autres remplacements apparaissent avec
la mention TM.MC. Ils sont rattachés à une circonscription sachant toutefois que l’aire d’activité de tous
les titulaires mobiles de la brigade départementale  reste le département du RHONE dans son entier.

b) Maîtres titulaires remplaçants (ou titulaires mobiles) des zones d’interventions localisées
Les titulaires mobiles des ZIL assurent - sauf exception - des remplacements à l’intérieur de la

zone à laquelle appartient leur école de rattachement. Il est rappelé qu’il n’existe pas de distinction entre
les postes de ZIL de l’enseignement élémentaire et ceux des écoles maternelles, quelle que soit la nature
de l’école de rattachement.

En outre, les remplacements effectués par les titulaires mobiles des ZIL ne sauraient être affectés
ni de limitation de durée ni de contraintes liées à la nature de l’absence. Ainsi, un zilien qui effectue le
remplacement d’une institutrice en congé de maladie pourra t-il être maintenu sur le même poste dans
l’intérêt des élèves, si un congé de maternité fait suite au congé de maladie.

c) Les sujétions attachées à la fonction d’instituteur chargé de remplacement sont compensées par
des indemnités : indemnité de sujétions spéciales de remplacement (décret n° 89 825 du 9/11/1989 –
circulaire n° 89 4565 du 11/12/1989).
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Le tableau ci-dessous précise les modalités de l’indemnisation.

Texte de référence : décret 89-825 du 9 novembre 1989

A compter du 1er septembre 2007, le versement de l’ISSR aux enseignants du premier degré exerçant
les fonctions de titulaires mobiles sera effectué comme suit :
- versement de l’ISSR sur la base du remplacement effectif
- aucun versement ne sera effectué pour toute période non effectivement travaillée, à savoir les

samedis lorsqu’il n’est dispensé aucun cours, les dimanches et jours fériés.

N.B. : Les personnels sont invités par ailleurs à prendre connaissance de la note de service départementale
du 2 juin 2006 relative à la définition du service des instituteurs titulaires mobiles, disponible dans toutes
les écoles et consultable sur le site de l’Inspection Académique.

XXXXXXXXX
XXXXX

XXX

VII - AUDIENCE -
COMMUNICATION TELEPHONIQUE

Aucune audience ne sera accordée par l’Inspecteur d’Académie au sujet du mouvement, sauf circonstances
exceptionnelles.

Il est en outre déconseillé de téléphoner en vue d’obtenir des renseignements ou d’exposer une situation ; les
cas particuliers qui devraient être portés à la connaissance de l’Inspecteur d’Académie feront l’objet d’un
courrier qui lui sera adressé à la Division des Personnels Enseignants 1er degré de l’Inspection Académique
du Rhône - 21 rue Jaboulay – 69309 LYON Cedex 07

L’Inspecteur d’Académie,

    Bernard JAVAUDIN


