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L'Inspecteur d'Académie
Directeur des services départementaux
De l'Education nationale du Rhône

A

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’Education
nationale,
Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints de SEGPA
S/C de Mesdames et Messieurs les principaux des
collèges,
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles
primaires et maternelles.
Mesdames et Messieurs les instituteurs
et professeurs des écoles

Objet : Changement de département des professeurs d es écoles et des instituteurs par la voie des
permutations et des mutations informatisées et par celle du mouvement par exeat et ineat directs pour la
rentrée scolaire 2007.
Note de service relative au mouvement interdépartem ental 2007 parue au BOEN spécial du 16 novembre
2006.

Je vous informe des modalités de participation aux opérations des mouvements interdépartementaux par
permutations et mutations informatisées des personnels enseignants du 1er degré pour la rentrée scolaire 2007. La
présente note de service précise, également, les règles et les procédures applicables.
Des modifications ont été apportées pour ce prochai n mouvement. L’accent a été mis sur certaines
priorités de mutations visées à l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.

Je rappelle que, par permutations nationales, il convient d’entendre les échanges, nombre pour nombre,
d’enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents.
La saisie des vœux se fera exclusivement par internet. L’utilisation des dossiers papier sera réservée aux seuls
enseignants qui seront dans l’impossibilité d’utiliser cette procédure.

Les mouvements interdépartementaux annuels sont ouverts aux seuls enseignants titulaires du 1er degré. Les
intéressés doivent, pour tout ce qui concerne leur demande, s’adresser aux services académiques de leur
département de rattachement administratif.

1. LES PERSONNELS CONCERNES

Les instituteurs et professeurs des écoles, titulaires (au moment du dépôt de leur demande), de classe
normale ou hors classe :

- en position d’activité,

- en emploi de réadaptation. Les enseignants du premier degré affectés sur un poste de
réadaptation doivent savoir que leur maintien en réadaptation ne peut pas être assuré lors d’un
changement de département.

- en disponibilité, quelle que soit la nature de celle-ci,

- en congé parental,

- en détachement. Pour ceux qui auront présenté, simultanément, une demande de
détachement ou d’affectation dans une collectivité d’outre-mer, et de changement de département,
pour la même année scolaire, priorité sera donnée à la permutation ou mutation
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éventuellement obtenue, la demande de détachement o u d’affectation étant alors annulée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les affectations en Nouvelle-Calédonie prononcées au
mois de février 2007.

- mis à disposition : s’ils obtiennent leur permutation, il est automatiquement mis fin à la
mise à disposition des candidats qui doivent rejoindre obligatoirement le département obtenu,

- en congé de longue maladie ou en congé de longue durée : la reprise de fonction de
l’intéressé, à l’issue de ce congé, est subordonnée à l’avis favorable du comité médical,

- en congé de formation professionnelle. Il n’est pas possible de cumuler l’obtention d’un
congé de formation professionnelle et le bénéfice d’un changement de département au titre de la
même année scolaire. Dans tous les cas, le bénéfice du changement de département prévaut
sur l’attribution d’un congé de formation.

S’ils obtiennent leur permutation, les personnels p lacés en position de détachement, de
disponibilité ou de congé parental, devront établir , auprès de leur département d’origine, une
demande de réintégration à compter de la rentrée sc olaire de septembre, dès que les résultats des
permutations auront été portés à leur connaissance.

b - les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des professeurs des écoles.

c - Cas particulier des enseignants spécialisés :
Les enseignants spécialisés peuvent se voir opposer la clause de la durée minimale de fonctions dans le
département au titre duquel leur admission en stage de préparation au CAPA – SH a été prononcée : trois
années consécutives  accomplies, dans la spécialisation choisie. En conséquence, ils ne peuvent bénéficier
d’une permutation qu’après avoir satisfait à cet engagement, défini par la circulaire n° 2004-030 du 1 6/02/04
(BOEN n°9 du 26 février 2004). Cette obligation ne peut toutefois faire obstacle à l’examen particulier des
demandes de mutation pour rapprochement de conjoint qui bénéficient, dans le barème national, d’une
priorité.

Ne peuvent pas participer Les enseignants du 1er degré détachés comme stagiaires dans un autre corps,
sauf les instituteurs titulaires détachés en qualité de professeur des écoles stagiaire.

2. PROCEDURE

2.1 Formulation des demandes

- Toutes les demandes doivent être saisies sur internet  selon les modalités de l’annexe I.
Les candidats déposeront leur candidature au moyen du système d’information et d’aide pour les mutations (SIAM),
via l’application i-Prof.

La saisie des vœux est un acte personnel. Il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à cette opération
afin d’éviter toute omission ou erreur d’enregistrement.

Le service télématique sera ouvert du 23 novembre au 13 décembre 2006 . Durant cette période les candidats
pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur demande.

- Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6.
Le système teste, lors des permutations, tous les vœux des candidats en présence et optimise, par des chaînages
multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d’un département vers un autre. Les
vœux sont traités par rang de vœu croissant. Si la demande n’est pas satisfaite, elle fera l’objet d’un deuxième
examen sur le vœu n° 1.

- Les couples unis par les liens du mariage, les partenaires liés par un PACS ou les concubins au sens du § 2.2
peuvent participer séparément au mouvement interdépartemental ou présenter des vœux liés . Dans ce dernier
cas, qui concerne uniquement les couples dont les deux membres sont enseignants titulaires du premier degré,
les mêmes vœux doivent alors être formulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes seront traitées
de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.
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  2.2 Demandes au titre de la résidence de l’enfant

Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter :
- L’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents
- L’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à

son domicile.
Les situations prises en compte doivent être établies au 1er septembre 2006 par une décision judiciaire.

2.3 Demandes de rapprochement de conjoints 

Il est rappelé que le rapprochement de conjoints constitue une priorité de mutation mentionnée à l’article 60 de la loi
n°84-16 modifiée du 11 janvier 1984.
Sont ainsi considérés comme conjoints, les personnes mariées, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
(PACS) ainsi que les personnes non mariées ayant des enfants reconnus par les deux parents.

Le rapprochement de conjoints prend en compte trois éléments en fonction de la situation du demandeur :

·  Le rapprochement de conjoints ;
·  L’(s) enfant(s) à charge ;
·  L’(es) année(s) de séparation.

● Les situations prises en compte pour les demandes de rapprochement de conjoints sont les suivantes :

- celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le 1er janvier 2007;  
- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (PACS) établi au plus tard le 1er janvier 2007 :

·  Si le PACS a été établi avant le 1er janvier 2006, la demande de rapprochement de conjoints ne sera prise
en compte que lorsque les agents concernés produiront à l’appui de leur demande l’avis d’imposition
commune pour l’année 2005 ;

·  Si le PACS a été établi entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2007 la demande de rapprochement de
conjoints sera prise en compte dès lors que les agents concernés joindront à leur demande une déclaration
sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’obligation d’imposition commune signée des deux
partenaires  et produiront l’attestation de déclaration commune certifiée par le service des impôts. En
l’absence de cette pièce, les points ne seront pas attribués.

- celles des agents non mariés ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents au plus tard le 1er janvier 2007
ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er janvier 2007 un enfant à naître.

Il y a rapprochement de conjoints lorsque celui-ci exerce une activité professionnelle ou est inscrit à l’ANPE dans le
même département où  il a perdu son emploi.
Les enseignants dont le conjoint s’est installé dans un autre département à l’occasion d’une admission à la retraite
ne peuvent se prévaloir de la priorité relative à un rapprochement de conjoints.
Les demandes de rapprochement de conjoints ne sont donc recevables que sur la base de situations à caractère
familial ou civil établies au 1er janvier 2007.
S’agissant des années de séparation à prendre en considération pour faciliter le rapprochement de conjoints, leur
décompte est établi au 1er janvier 2007.

Les enseignants qui participent au mouvement et qui sont placés dans une des situations suivantes :

- les périodes de disponibilité ;
- les congés de longue durée ; les congés de longue maladie ;
- les périodes de non activité pour raisons d’études ;
- les années pendant lesquelles le conjoint est inscrit à l’ANPE ou effectue son service
  national actif ;
- le congé de formation professionnelle ;
- la mise à disposition, le détachement ;
- les périodes de congé parental ; de présence parentale ;
peuvent bénéficier des bonifications liées à la demande de rapprochement de conjoints et éventuellement à celle
liée aux enfants, mais ne peuvent prétendre à la bonification de(s) l’ année(s) de séparation.

A titre transitoire et exceptionnel, pour tenir compte de l’année scolaire en cours comme année de séparation, la
situation de rapprochement sera observée au 1er janvier 2007.
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2.4 Cas particuliers 

Les participants au mouvement en position de détachement à l’étranger , affectés dans une collectivité d’outre
mer  ou dont la titularisation  a été différée  et ceux dont la  mutation du conjoint, du partenaire du PACS ou du
concubin (au sens du § 2.3) est  connue après le 13 décembre 2006 pourront télécharger le formulaire de
participation au mouvement sur le site  www.education.gouv.fr rubriques « outils de documentation et information –
agent de l’éducation nationale  et recrutement». La demande de changement de département devra être envoyée à
l’IA de rattachement qui saisira informatiquement ces dossiers jusqu’au 23 février 2007.

2.5 Annulation et modification d’une demande de cha ngement de département 

Après le 13 décembre 2006, les candidats peuvent :
- solliciter l’annulation  de leur demande de participation au mouvement ,
- modifier  leur  dossier afin de tenir compte de la naissance d’un enfant, d’une mutation imprévisible du conjoint, du
partenaire du PACS ou du concubin (au sens du § 2.3),

 Les intéressés devront alors télécharger les formulaires de modification et d’annulation sur le site
www.education.gouv.fr rubriques « outils de documentation et information – agent de l’éducation nationale et
recrutement  » qu’ils transmettront dans leur département de rattachement avant la date du 23 février 2007.

Aucune demande formulée par téléphone ne sera accep tée.

2.6 Transmission des confirmations de demande 

Après le 13 décembre 2006, Les demandes de mutation validées dans SIAM font l’objet d’un accusé de réception

Les candidats recevront, par courrier électronique, sur leur boîte I-Prof, un document intitulé « Confirmation de
demande de changement de département » document qu’ils devront imprimer.

Les candidats devront vérifier les informations contenues dans le document « confirmation de demande de
changement de résidence » , le compléter, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives nécessaires après
avis du supérieur hiérarchique direct, ainsi que deux enveloppes timbrées à leur adresse, puis retourner ce
dossier complet pour le 10 janvier 2007au plus tard directement à l’Inspection académique.
Les candidats qui n’auraient pas reçu confirmation de leur demande le 10 janvier 2007, devront
impérativement prendre contact avec le service indi qué en en-tête.

3. BAREME NATIONAL

Le critère de classement des candidats aux permutations demeure le barème établi au plan national. Ce barème
prend en compte :

3.1 - L’échelon acquis au 31 décembre 2006 . Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles
indiqueront l’échelon auquel ils ont été reclassés dans leur nouveau corps.

PROFESSEURS DES ECOLES POINTSINSTITUTEURS
CLASSE NORMALE HORS CLASSE

1er  échelon 18
2e   échelon 18
3e   échelon 22
4e   échelon 3e   échelon 22
5e   échelon 4e   échelon 26
6e   échelon 5e   échelon 29
7e   échelon 31
8e   échelon 6e   échelon 33
9e   échelon 33
10e échelon 7e   échelon 1er échelon 36
11e échelon 8e   échelon 2e  échelon 39

9e   échelon 3e échelon 39
10e échelon 4e échelon 39
11e échelon 5e échelon 39

6e échelon 39
7e échelon 39
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3.2 L’ancienneté totale de fonctions dans le départemen t actuel au-delà de trois ans sans interruption :

- deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier d’ancienneté de fonctions au-delà de trois
années d’exercice en tant qu’enseignant titulaire  du premier degré dans le département actuel de rattachement
administratif jusqu’au 1 er septembre 2007 .
- dix points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans d’ancienneté dans le département après le
décompte des trois ans.

Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif,
- mise à disposition auprès d’une association complémentaire de l’école,
- service national actif,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé parental (dont la durée, toutefois, doit être divisée par deux),
- congé de formation professionnelle,
- congé de mobilité,
- détachement en France ou à l’étranger.

 Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu’en soit la nature,

      - congé de non activité pour raisons d’études.

3.3 La résidence de l’enfant

20 points  de bonification sont attribués pour les vœux portant sur des départements qui facilitent l’exercice des
droits visés au § 2.2.

Cette bonification est accordée sous réserve que la résidence de l’enfant à charge de moins de 18 ans au 1er

septembre 2006 soit fixée au domicile de l’agent concerné ou en alternance au domicile de celui-ci.

3.4 La séparation des conjoints pour des raisons pr ofessionnelles

Pour bénéficier des points de rapprochement de conj oint, il faut demander EN PREMIER VŒU le
département où travaille le conjoint, les autres vœ ux portant nécessairement sur des départements
limitrophes.

Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe de la France, les points pour rapprochement de
conjoints sont attribués pour les départements frontaliers.

   3.4.1 Bonification forfaitaire de base au titre du « rapprochement de conjoint »
- 150 points sont accordés à ce titre pour le département de résidence professionnelle du conjoint et les
départements limitrophes pour les seuls conjoints mariés ou pacsés. Les concubins sans enfant ne peuvent
plus prétendre à cette bonification.

La « bonification pour rapprochement de conjoint » accordée à l’enseignant séparé au 1er janvier 2007, ouvre des
droits pour les bonifications ‘’enfants à charge ‘’ et ‘’année de séparation’’ – ces éléments ne sont pas
détachables.

3.4.2 Bonifications supplémentaires en fonction du nombre « d’enfants à charge »  au sens des prestations
familiales : enfant de moins de 20 ans au 1er septembre 2006.
- 15 points sont accordés par enfant,
 -  5 points supplémentaires par enfant au-delà du troisième.

Un enfant est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile du candidat et que celui-ci assure
financièrement son entretien.

3.4.3 Bonifications supplémentaires en fonction du nombre « d’année(s) de séparation  »
- 50 points sont accordés pour chaque année scolaire de séparation,
- bonification complémentaire de 100 points dès la seconde année de séparation.
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Pour bénéficier des points pour «rapprochement de conjoint », les candidats  intéressés devront adresser à
l’Inspection académique dont ils dépendent toutes pièces justificatives de leur situation et de celle de leur conjoint
(copie livret de famille, décision judiciaire concernant la garde de l’enfant, attestation de déclaration commune
certifiée par le service des impôts…).
S’ils ne fournissent pas les justificatifs nécessai res, aucun point supplémentaire en dehors des point s liés
à leur situation personnelle ne leur sera attribué .

Attention :

Les enseignants en rapprochement de conjoints qui participent au mouvement et sont placés dans les situations
suivantes : disponibilité, congés de longue durée , congés de longue maladie, périodes de non activité pour raisons
d’études, années pendant lesquelles le conjoint est inscrit à l’ANPE ou effectue son service national actif, congé de
formation professionnelle, mise à disposition, détachement, congé parental et de présence parentale, bénéficieront
des points de bonification « rapprochement de conjoints » et des points pour « enfant à charge » mais ne pourront
prétendre à la bonification « année(s) de séparation ».

3.5 - Droit de mutation prioritaire pour 5 ans au m oins de services continus dans une école ou un
établissement scolaire relevant du plan violence.

Les candidats justifiant, à compter du 1er janvier 2000 et au 1er septembre 2007, de cinq années de services
continus  dans les écoles ou les établissements relevant du plan violence (cf. arrêté du 16 janvier 2001 paru au
BOEN  n° 10 du 8 mars 2001) bénéficieront d’une bonification de 45 points .
Les périodes de formation sont prises en comptent et les services à temps partiel sont assimilés à des services à
temps plein.
Le décompte des services est interrompu par le congé de longue durée et le placement dans une autre position que
l’activité - congé parental, disponibilité, détachement, position hors cadre.

3.6 -La capitalisation des points pour renouvelleme nt annuel du premier vœu

Cinq points sont attribués pour chaque renouvellement annuel du premier vœu de permutation. Tout changement
dans l’intitulé du département sollicité au premier rang des vœux, ainsi que l’annulation d’une permutation ou d’une
mutation obtenue sur le premier vœu l’année précédente, déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital
de points constitué.

3.7 – Majoration exceptionnelle du barème pour situ ation médicale, familiale ou sociale grave

Une majoration de barème de 500 points peut être attribuée après avis de la Commission administrative paritaire
départementale puis de la Commission administrative paritaire nationale, à tout candidat qui se trouve dans une
situation personnelle d’une extrême gravité des poi nts de vue médical, familial ou social – rapports
médicaux ou sociaux à l’appui.
Cette disposition est également applicable aux ense ignants handicapés  qui relèvent de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail .

Ne peuvent en aucun cas être retenues comme exceptionnelles les demandes motivées par la situation des
ascendants et des collatéraux. Le caractère d’extrême gravité s’applique exclusivement à la situation de
l’enseignant, à celle des enfants dont il a la charge et à celle de son conjoint (point de vue médical uniquement,
dans ce dernier cas).

Le candidat devra effectuer deux démarches parallèl es :

1- Au niveau administratif, le candidat devra adresser, avec la confirmation de demande de changement
de département, pour le 22 décembre 2006 au plus tard , à l’Inspection académique, bureau DPE 5 :
- une lettre manuscrite précisant les raisons de la demande, en double exemplaire,
- la notice de renseignements jointe en annexe II, en double exemplaire également.

2- Par ailleurs, afin d’établir un dossier pour la Commission administrative paritaire
départementale, le candidat devra prendre contact, le 13 décembre 2006 au plus tard:
- soit, en cas de problèmes sociaux ou familiaux, avec le secrétariat du service social de l’Inspection
académique ; Mme SOUCHERE - tél : 04.72.80.67.04 pour un RDV avec l’une des assistantes sociales .
- soit, en cas de problèmes d’ordre médical, avec Madame BUTHEAU, médecin conseiller technique auprès
du Recteur de Lyon, téléphone : 04.72.80.63.60 ou 04.72.80.63.61.
Il est également nécessaire de leur faire parvenir toute pièce selon la situation appuyant la demande
(pièces justifiant le handicap ; avis donné par un médecin de l’administration ou agréé ou par le
médecin traitant ; attestations de ressources, de l ogement, d’emploi corroborant les déclarations,
etc.).
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L’attribution d’une majoration exceptionnelle du barème n’implique, en aucun cas, que les bénéficiaires d’une telle
mesure puissent considérer comme automatiquement acquise leur nomination dans le département de leur choix.

4 - CONSULTATION DU RESULTAT DES DEMANDES DE PERMUT ATION

- Les résultats seront communiqués fin Mars 2007.
- Les résultats sont accessibles directement  sur Internet par l’application i-Prof, pour les personnels ayant effectué
leur demande par SIAM.
- L’accès à ces résultats est réservé aux candidats eux-mêmes.
- L’affichage télématique des résultats des changements de départements n’a qu’une valeur indicative. Il ne se
substitue en aucun cas aux arrêtés d’exeat et d’ineat , ces documents ayant seuls le caractère d’acte administratif
officiel.
- Conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d’informations nominatives à des tiers non
autorisés étant rigoureusement interdite sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 226-22 du
nouveau code pénal, aucun résultat ne sera donné par téléphone , les services ne pouvant répondre à des
interrogations téléphoniques qui n’offrent aucune garantie quant à l’identité de l’interlocuteur.

- De même, il est inutile  de téléphoner pour demander si les résultats seront publiés avant la date prévue.
- Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerçant en l’espèce au près de
l’inspecteur d’Académie du département d’origine, les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles
auprès des services de l’Inspection académique.

5. – CALENDRIER DES OPERATIONS

L’attention des intéressés est tout particulièrement appelée sur les délais fixés par le calendrier ci-après. Ces délais
sont impératifs , aussi bien en ce qui concerne la saisie des vœux, le retour de la confirmation, qu’en ce qui
concerne l’annulation. Aucune dérogation ne peut être admise, pour quelque motif que ce soit , en raison de
l’informatisation du traitement, au niveau national, de ces demandes.

Jeudi 23 novembre 2006 Ouverture de l’application SIAM.

Mercredi 13 décembre 2006 Clôture des inscriptions dans l’application SIAM.

Lundi 18 décembre 2006 au vendredi 22 décembre 2006 Envoi des confirmations de demande de changement de
département dans la boîte électronique i-Prof.

Mercredi 10 janvier 2007 Date limite de retour des confirmations de demande de
changement de département et des pièces justificatives
dans les inspections académiques.
Période de vérification des éléments du barème.

Vendredi 23 février 2007 Date limite d’enregistrement dans les services
départementaux des demandes tardives pour
rapprochement de conjoints et des demandes
d’annulation ou de modification de candidature

Fin Mars 2007 Diffusion des résultats sur SIAM.

6. - CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES D’UN CHANGEMENT D E DEPARTEMENT

6.1 - Les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande de mutation est
satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée considérée.

Les personnels placés en position de détachement, d e disponibilité ou de congé parental doivent établi r,
par conséquent, une demande de réintégration à comp ter de cette date.

6.2 - Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne
peut être accordée en dehors d’un cas personnel d’une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial
ou social - décès du conjoint ou d’un enfant, perte d’emploi du conjoint, mutation du conjoint dans le cadre d’un
autre mouvement des personnels du ministère de l’Education nationale, mutation imprévisible et imposée du
conjoint, situation médicale aggravée.
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6.3 - Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d’une
permutation ou d’une mutation participent au mouvement départemental, comme leurs collègues déjà en fonction
dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De
ce fait, aucune assurance ne peut leur être  donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.

7. - MUTATIONS COMPLEMENTAIRES PAR INEAT ET EXEAT D IRECTS

Si la situation du département le permet, des mutations par exeat et ineat directs seront effectuées, après avis de la
commission administrative paritaire départementale.

Hormis des situations particulières examinées en co mmission paritaire, ce mouvement complémentaire
sera réservé aux enseignants qui auront préalableme nt participé aux permutations nationales et dont la
demande de rapprochement de conjoint n’aura pas été  satisfaite, aux personnels dont la mutation du
conjoint sera connue après le 23 février 2007, ains i qu’aux personnels dont la permutation ou la mutat ion
est annulée en raison de la mutation du conjoint  o u partenaire lié par un PACS, intervenue après la f in
mars 2007.

Il appartiendra aux enseignants concernés d’adresser à l’inspecteur d’Académie du département dont ils relèvent
une demande d’exeat accompagnée d’une demande d’ineat à destination de l’inspecteur d’Académie du
département sollicité. Aucun ineat dans le département d’accueil ne pourra être accordé préalablement à l’accord
d’exeat du département d’origine.

La délivrance d’exeat doit impérativement précéder celle de l’ineat : aucun ineat ne doit être prononcé s’il n’est
précédé d’un arrêté définitif d’exeat . Ces décisio ns ne peuvent être remise en cause lorsqu’elles ont  été
prises.

Les modalités de ces mutations complémentaires sero nt définies ultérieurement.

Bernard JAVAUDIN

Pièces jointes :
Annexe I :   Notice explicative d’accès à SIAM.
Annexe II :  Demande de majoration exceptionnelle du barème pour raisons médicales, familiales ou sociales.
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ANNEXE I
NOTICE EXPLICATIVE D’ACCES A SIAM

RENTREE SCOLAIRE 2007

OUVERTURE DU SERVEUR POUR LA SAISIE DES VŒUX : DU 23 NOVEMBRE 2006 AU 13 DECEMBRE
2006

L’accès au système d'information et d'aide aux mutations (SIAM) peut se faire de tout poste informatique
connecté à Internet selon les modalités suivantes. Deux ordinateurs sont à la disposition des enseignants
dans le hall d’accueil de l’Inspection académique du Rhône.

1. Saisie ou modification de la demande.

Pour se connecter, l’enseignant doit :

1. Accéder à son  « bureau virtuel » en saisissant l'adresse Internet suivante :
http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html

2. Cliquer sur le lien « accéder à i-Prof par l’académie » (une carte des académies apparaît), puis sur
l’académie où il est actuellement affecté.

3. S’authentifier en saisissant son "compte utilisateur" et son "mot de passe" qui ont déjà été
communiqués : lors de la première connexion, le mot de passe a été initialisé avec le NUMEN. Le
compte utilisateur doit être saisi en minuscules, alors que le NUMEN, utilisé comme mot de passe,
doit être saisi en majuscules, les trois derniers caractères du NUMEN étant composés de lettres.

ATTENTION : Si vous avez modifié votre mot de passe en utilisant les outils proposés par le bureau
virtuel, vous devez continuer à l’utiliser pour de nouvelles connexions.

En cas d’oubli du compte utilisateur ou du mot de passe, téléphoner au guichet unique de l’académie : 04.72.80.64.88, ou
envoyer un courriel à : assistance@ac-lyon.fr

4. Valider votre authentification en cliquant sur le bouton "Valider»,

5. Cliquer sur le bouton « Les services »,

6. Cliquer sur le lien « SIAM » pour accéder à l’application SIAM premier degré.

7. Cliquer sur le bouton "phase interdépartemental" pour accéder au module de saisie des vœux.

8. Si vous faites une demande au titre du rapprochement de conjoint, et afin que votre barème soit
pertinent, il faut cliquer sur le lien «Consultez votre dossier et estimez votre barème », puis sur le
bouton « Votre barème » et sur le bouton « Modifier », et enfin, renseigner les différentes rubriques.

9. Pour saisir votre demande ou la modifier, cliquer sur le lien « calculer votre barème, saisissez et
modifiez vos demandes de mutation », sur le bouton « Saisir vos vœux », puis « saisir » et enfin
renseigner les différentes rubriques.

10. Pour lier vos vœux avec ceux de votre conjoint, lui-même enseignant du premier degré, cliquer sur
le lien «lier votre demande », (par défaut  votre demande n’est pas liée) si vous souhaiter apporter des
modifications cliquer sur le bouton « modifier » et renseigner les différentes rubriques.

Nota bene : le barème estimé lors de la saisie des vœux correspond aux éléments fournis par le candidat. Il peut être
différent du barème retenu après vérification et rectification des données effectuées par l’Inspection académique.
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2. Impression de la confirmation de demande de changement de département.

ATTENTION : Si vous avez effectué une demande de mutation par SIAM, vous recevrez votre
confirmation de demande  uniquement dans votre boîte électronique I-Prof. Cette confirmation devra
être imprimée à partir du 18 décembre 2006, datée et signée, puis envoyée à l’inspection académique
avec les pièces justificatives, avant le 10 janvier 2007.

A partir du 18 décembre 2006, il faudra imprimer votre confirmation de demande de changement de
département. Pour cela, il est nécessaire d’accéder à votre bureau virtuel (étapes 1 à 4) puis de cliquer sur
le bouton « Votre courrier i-Prof », et enfin de cliquer sur « accusé de réception – demande de changement
de département ». Le document est téléchargeable au format PDF. Si vous n’avez pas ACROBAT
READER, pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel gratuit en cliquant sur le lien
« Cliquer ici pour télécharger ACROBAT READER ».
En cas de problème pour imprimer ce document, contacter l’Inspection académique.

3. Consultation des résultats.

Vous pourrez consulter les résultats des permutations nationales informatisées en vous connectant selon la procédure
décrite ci-dessous.

Pour cela, il est nécessaire d’accéder au bureau virtuel (étapes 1 à 7), puis de cliquer sur le lien
« Consultez le résultat de vos demandes de mutation pour le mouvement inter départemental
informatisé ».

Attention : l’affichage télématique des résultats des changements de département n’a qu’une valeur
indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d’ineat et d’exeat, ces documents ayant seuls le
caractère d’acte administratif officiel.

N’attendez pas les derniers jours pour saisir vos vœux.
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ANNEXE II

PERMUTATIONS ET MUTATIONS DES ENSEIGNANTS DU PREMIE R DEGRE

Notice de renseignements relatifs à la situation familiale d’un candidat à la majoration
exceptionnelle du barème du mouvement interdépartemental 2007

N’utiliser que pour les demandes pour raisons médicales ou sociales.

1 - LE CANDIDAT

Nom d’usage suivi, le cas échéant,
du nom patronymique - Prénom : .................................................................................................................

Né(e)  le   /_/_/   /_/_/   /_/_/  à : ...............................................................................................................

Département de rattachement administratif
..................................................................................................

2 - LE CONJOINT

Nom d’usage suivi, le cas échéant,
du nom patronymique - Prénom : ...............................................................................................................

Né(e) le /_/_/   /_/_/   /_/_/  à : ................................................................................................................
Adresse personnelle  ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Profession  .................................................................................................................................................
Adresse de l’employeur  .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3 - LES ENFANTS A CHARGE (au regard des droits à prestations familiales)

Nom et prénom, suivis de la date de naissance :

1er enfant  .................................................................................................................. /_/_/   /_/_/   /_/_/

2ème enfant  .............................................................................................................. /_/_/   /_/_/   /_/_/

3ème enfant  ............................................................................................................. /_/_/   /_/_/   /_/_/

4ème enfant  ........................................................................................................... /_/_/   /_/_/   /_/_/

Etablissements scolaires actuellement fréquentés :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

VU : l’inspecteur d’académie, CERTIFIE EXACT  :
Directeur des services départementaux à ......................................................
de l’éducation nationale de ............................. le .....................................................
....................................................................... (signature suivie du nom du candidat)


