
ANNÉE SCOLAIRE …… - …… 

FICHE DE MUTATION ou 1ère AFFECTATION ou RÉINTÉGRATION 
(corps nationaux du 2nd degré des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation) 

Fiche à remplir (1) et à envoyer sans délai à : 

CNGA (Conseil National des Groupes Académiques de l'enseignement public) 
63 rue du Rocher - 75008 PARIS e-mail : cnga@cnga.fr 

 

I-1 - Discipline : Corps et grade 
(préciser si stagiaire) : Echelon : 

  2 - Nom : Prénom : Nom de jeune fille : 

  3 - Date de naissance : NUMEN(1) : 

  4 - Célibataire*     Marié*     Pacs* Nombre d’enfants à charge (de moins de 20 ans) : 

  5 - Adresse 
Tél : 

mail : 

II - Situation actuelle 

1- Etablissement d'exercice actuel (nom, commune, académie) : 

2- Affectation ministérielle :  Z.R.*   I.U.F.M.* établissement*  à compter du : 

     Si établissement, nom, commune, académie : 

3- Affectation provisoire 
4- Pas de poste pendant l’année scolaire en cours ; dans ce cas, ancienneté dans le poste antérieur : 
5- Poste actuel résultant d’une mesure de carte scolaire ; dans ce cas, ancienneté dans le poste antérieur : 
6- Poste en ZEP*   année(s) :     Poste en APV*   année(s) : 
7- Poste en établissement sensible*  affectation depuis le : 
8- Poste en zone plan anti-violence*  affectation depuis le : 
9- lauréat concours appartenant déjà à l’E.N* 
 dans ces cas, services antérieurs : grade et date de nomination, ou échelon de reclassement : 
 
III - Votre demande  

1- Voeu préférentiel OUI* NON* 

2- Mutation simultanée de conjoints OUI* NON* 

3- Rapprochement de conjoints OUI* NON* 
    Nombre d’années de séparation :  Profession et commune de travail du conjoint : 
…Nombre d’enfants de moins de 20 ans : 

4- Elevez-vous seul(e) un ou des enfant(s) (Autorité parentale unique)  OUI* NON* 
 
IV - Voeux particuliers 

1- agrégé demandant lycée en intra-académique OUI* NON* 

2- réintégration :         • après détachement*, retour TOM*, Enseignement Supérieur*, Ecole européenne*... 

 • conditionnelle OUI* NON* 

3- autres demandes (étranger, postes spécifiques, ...) OUI* NON*  ; lesquelles : 
 
Observations éventuelles : 
 
 

(*) Entourez ou rayez selon le cas 

(1) En remplissant cette fiche, vous nous autorisez à utiliser les informations ci-dessus pour le suivi de votre 
demande, pour lequel elles nous sont indispensables. Elles sont réservées au C.N.G.A. et ne seront pas 
conservées au-delà de l’année scolaire.Conformément à l'article 27 de la loi 78-17 du 6/1/78, vous disposez 
d'un droit d'accès et de rectification qui s'exerce au siège 59/63 rue du Rocher 75008 PARIS. 
S.V.P. joignez une enveloppe timbrée 

 
DATE ET SIGNATURE 

 



 
 
 

 
 

V- VOEUX dans l’ordre conforme à celui de la demande officielle 
 

Académies Postes spécifiques 

1 17 1 

2 18 2 

3 19 3 

4 20 4 

5 21 5 

6 22 6 

7 23 7 

8 24 8 

9 25 9 

10 26 10 

11 27 11 

12 28 12 

13 29 13 

14 30 14 

15 31 15 

16 
 
N'oubliez pas de nous indiquer votre NUMEN qui nous est indispensable pour suivre votre dossier. 
N'hésitez pas à nous envoyer cette fiche, même si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation. 
 
 
 

Rappel du Nom : 


