
 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION  NATIONALE 

 
 

MINISTÈRE DE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA  RECHERCHE 
 

Paris, le 13  novembre 2012

Le recteur de l’académie, 
Chancelier des universités de Paris 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement du second degré public  
et messieurs les directeurs des centres 
d’information et d’orientation 
Mesdames et messieurs les présidents ou 
directeurs des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 
 

 
Objet : mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du 

second degré public et des personnels d’éducation et d’orientation pour la 
rentrée scolaire 2013 – opérations de la phase inter-académique. 
 

Référence :  arrêté ministériel du 30 octobre 2012 relatif aux dates et modalités de dépôt 
des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration et 
note de service ministérielle n° 2012-171 du 30 octobre 2012 fixant les 
règles et procédures – Rentrée scolaire 2013 
(BO spécial n° 8 du 8 novembre 2012 sur le site web du ministère : 
http://cache.media.education.gouv.fr//file/special_8_men/16/6/BO_SP8_MEN
_08-11-12_232166.pdf) 

P.J. : - arrêté rectoral du 15 novembre 2012 organisant les opérations de la phase 
inter-académique dans l’académie de Paris. 
- annexes 

 
 
 
 

Le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d’éducation et 
d’orientation se déroule en deux phases : une phase inter-académique, suivie d’une phase intra-académique. 

 
L’objet de la présente circulaire est de souligner les points essentiels des règles et procédures de la phase inter-académique.  Cette 
phase du mouvement à gestion déconcentrée comprend : 

 
- le mouvement inter-académique des professeurs agrégés de l’enseignement du 2nd degré (PRAG), professeurs certifiés 
(PRCE), adjoints d’enseignement (AE), professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS), chargés d’enseignement 
d’éducation physique et sportive (CEEPS), professeurs de lycée professionnel (PLP), conseillers principaux d’éducation (CPE) 
et conseillers d’orientation-psychologues (COP),  
- le traitement des postes spécifiques nationaux, 
- le mouvement inter-académique des PEGC. 

Affaire suivie par :
Catherine Maxin

DP
catherine.maxin@ac-paris.fr

Tél : 01 44 62 46 29
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Lors de la phase inter-académique, une plateforme d’écoute et de conseil « INFO MOBILITE » est mise en place afin d’accompagner 
les personnels enseignants du second degré public et les personnels d’éducation et d’orientation dans leur processus de mobilité. Ce 
service, accessible de 8h45 à 20h - 7 jours sur 7 - au 0 800 970 018  du 12 novembre 2012 au  4 décembre 2012, apporte une aide 
individualisée et adaptée à chaque agent en fonction de sa situation personnelle et professionnelle, dès la conception de son projet de 
mobilité à la communication du résultat de sa demande de mutation.  

A partir du 4 décembre 2012, une cellule MOBILITE sera mise en place au Rectorat de l’académie de Paris et accessible au 01 44 62 
41 65 de 9h 30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ou à l’adresse électronique suivante : mvt2013@ac-paris.fr. Il sera aussi possible de 
contacter directement les gestionnaires et chefs de bureau dont les adresses électroniques (prénom.nom@ac-paris.fr) et 
téléphoniques figurent sur l’organigramme de la DP, que vous trouverez en pièce jointe. 

Il vous appartient, par tout moyen à votre convenance, de mettre le BO spécial ainsi que la présente circulaire rectorale à la 
disposition des personnels placés sous votre autorité. S’agissant des agents momentanément absents pour diverses raisons (congé 
de maternité, de longue maladie ou autre) ainsi que des titulaires de la zone de remplacement rattachés administrativement à votre 
établissement, vous ferez en sorte que ces candidats potentiels à une mutation soient informés des conditions de déroulement des 
opérations, au besoin par un envoi à domicile de la circulaire rectorale ou, au moins, par une information écrite leur précisant où 
trouver les informations nécessaires : site internet du ministère ou du rectorat de Paris – mentionnés ci-dessus. 

 

   

A CALENDRIER DES OPERATIONS DE LA PHASE INTER-ACADEMIQUE 

 

 

Les demandes de première affectation, de mutation et de réintégration devront, sous peine de nullité, être formulées exclusivement 

par l’outil de gestion internet dénommé « I-Prof » (www.education.gouv.fr/Iprof-siam). 

 

Les participants au mouvement inter-académique pourront saisir leur numéro de téléphone fixe et/ou portable afin d’être joints 

directement et rapidement lors de chaque étape des opérations du mouvement. Je vous précise qu’il ne sera fait aucun autre usage 

de ces numéros de téléphone. 

 

Type de mouvement Dates Nature des opérations 

Pour les postes spécifiques nationaux, comme l’année dernière, les chefs d’établissement d’accueil sont étroitement associés à la  
sélection.des candidats. Il est donc vivement conseillé aux candidats de prendre l’attache des chefs d’établissement sollicités pour un 
entretien et de leur transmettre un exemplaire de leur dossier de candidature. 
Les chefs d’établissement d’accueil communiqueront ensuite à l’inspection générale, par écrit et sous le couvert de leur recteur leur 
appréciation des candidatures reçues avant le 14 décembre 2012. 

 
���� postes spécifiques (cf. annexe II 
du BO spécial mouvement 2013) : 
 
- en classes préparatoires aux 
grandes écoles, 
- en sections internationales 
- en classes de BTS dans certaines 
spécialités, 
- en arts appliqués (BTS, CLMN, 
DMA (niveau III) et DSAA (niveau II), 
- en sections « théâtre expression 
dramatique » ou « cinéma 
audiovisuel », avec complément de 
service, 
- de PLP dessin d’art appliqué aux 
métiers d’art, 
- de PLP requérant des compétences 
professionnelles particulières, 
- de chef de travaux de lycée 
technologique, professionnel ou 
d’EREA, 
- de directeur de CIO sur postes 
indifférenciés, de DCIO dans les 
SAIO, de DCIO sur postes en CIO 
spécialisés, de DCIO et de COP sur - 

 
Du jeudi 15 novembre 2012 à 12h 
au mardi 4 décembre 2012 à 12h 
(heures métropolitaines) 
 
Pour les postes à l’ONISEP, la 
DRONISEP et  l’INETOP, les postes 
sont consultables sur le site 
www.education.gouv.fr/iprof-siam à 
partir du 15 novembre 2012.

 
 
Mercredi 12 décembre 2012 
 
 
 
 
 

 
 
Mercredi 12 décembre 2012 
 
 
 
 

 

 
 Saisie des demandes sur « SIAM I-Prof » 
- Mise à jour des CV sur I-Prof 
- Rédaction d’une lettre de motivation mettant  
en évidence leurs compétences à occuper les 
 postes ou fonctions sollicités. 
Seules les candidatures pour l’INETOP doivent  
être formulées sur papier téléchargeable à 
 l’adresse : www.education.gouv.fr/iprof-siam 
 

 
Date limite de transmission à l’administration  
centrale (bureau DGRH B2-2) du dossier de  
candidature en  double exemplaire pour les  
DCIO candidats à un poste en CIO Spécialisé ou  
en SAIO et les DCIO, COP candidat à un poste à 
l’INETOP. 

 
Date limite de transmission au directeur de  
l’ONISEP – 12, mail Barthélémy Thimonier –  
77437-Marne-la-Vallée Cedex 2 -  du dossier de 
candidature pour les DCIO, COP candidats à un 
 poste ONISEP ou DRONISEP. 
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un poste ONISEP, DRONISEP ou à 
l’INETOP. 
 
 
Après l’enregistrement de leurs 
vœux, les candidats transmettront, le 
cas échéant et sans délai : 
- pour les CPGE, un dossier 
complémentaire au doyen de 
l’inspection générale de la discipline 
(107, rue de Grenelle – 75007 Paris) 
en précisant les mouvements sur 
lesquels ils postulent. 
 
-obligatoirement  pour les arts 
appliqués et les PLP arts appliqués, 
un dossier sous la forme d’un CD        
(éventuellement un DVD) ou un 
« dossier papier» envoyé en un 
exemplaire au bureau DGRH B2-2, 
pièce B375, 72 rue Regnault – 75243 
Paris Cedex 13  
 
Les candidats à des postes 
spécifiques peuvent simultanément 
formuler une demande pour le 
mouvement inter-académique. En 
cas de demandes conjointes pour le 
mouvement inter-académique et pour 
une affectation sur un poste 
spécifique, cette dernière demande 
est prioritaire. 
 

 

 
Mercredi 12 décembre 2012 
 
 
 

 
 
Au plus tard le 4 décembre 2012 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 14 décembre 2012 
 
 
 

 
 
 
Vendredi 21 décembre 2012 

Date limite de retour à la DP du rectorat –  
site Gambetta, par les candidats, du formulaire de 
confirmation de leurs vœux (qui leur sera  
préalablement adressé), visé par le chef  
d’établissement. 

 
Envoi du dossier complémentaire  au doyen de 
l’inspection générale de la discipline 

 
 
 
 
Date limite de transmission à la DGRH B2-2 
 
 
 

 
 
Date limite de transmission à l’administration  
centrale (bureau DGRH B2-2) du formulaire de 
confirmation de la demande de mutation en un  
seul exemplaire signé et avec les pièces  
justificatives pour les DCIO sollicitant un poste 
indifférencié. 
 
 

 
���� mouvement inter-académique 
des personnels des corps 
nationaux d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation du 
second degré : 
 
- professeurs agrégés (PRAG), 
- professeurs certifiés (PCRE), 
- adjoints d’enseignement (AE), 
- professeurs d’éducation physique et 
sportive (PEPS), 
- chargés d’enseignement 
d’éducation physique et sportive 
(CEEPS), 
- professeurs de lycée professionnel 
(PLP), 
- conseillers principaux d’éducation 
(CPE), 
- conseillers d’orientation-
psychologues (COP). 
 
Les candidats au mouvement inter-
académique peuvent formuler 
simultanément des demandes portant 
sur des postes spécifiques (cf. ci-
dessus). 
 
 
NB : en cas de demandes conjointes 
pour le mouvement inter-académique 
et pour une affectation sur un poste 

Du jeudi 15 novembre 2012 à 12h 
au mardi 4 décembre 2012 à 12h 
(heures métropolitaines) 
 
 

 
 
 
Mercredi 12 décembre 2012 
 
 
 

 
Du lundi 7  janvier au vendredi 11 
janvier 2013 inclus. 
 

 
Lundi 14 janvier 2013 
 
 

 
 
Du jeudi 17 janvier au jeudi 24 
janvier 2013 
 

 
 
Vendredi 25 janvier 2013 
 

 
Mercredi 30 janvier 2013 
 

 
 
Saisie des demandes sur « SIAM I-Prof ». 
 
 

Date limite de retour à la DP du rectorat –  
site Gambetta, par porteur et en un seul envoi, des 
formulaires de confirmation de demande de  
mutation, comportant les pièces justificatives  
demandées, visées et complétées, s’il y a lieu, 
 par le chef d’établissement. 

Affichage sur SIAM I-PROF des barèmes  
retenus. 
 

Date limite réception à la DP du rectorat –  
site Gambetta des demandes écrites de modification
 des barèmes retenus et affichés sur SIAM I-PROF. 

Tenue des groupes de travail académiques, éma- 
nation des instances paritaires académiques,  
chargés d’émettre un avis sur le calcul et la  
vérification des vœux et barèmes. 

Nouvel affichage sur SIAM I-PROF des barèmes  
retenus et, éventuellement, rectifiés à l’issue  
des GTA. 

Date limite de réception  à la DP du rectorat – 
site Gambetta des ultimes demandes écrites de  
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spécifique, cette dernière demande 
est prioritaire. 

 

 
Lundi 4 février 2013 

correction des barèmes par les candidats. 

Transmission par la DP du rectorat de 
 l’ensemble des barèmes à l’administration  
centrale. Une fois transmis, les barèmes ne seront 
susceptibles d’aucun appel de la part des  
candidats. 

 
���� mouvement inter-académique 
des PEGC :  

Du jeudi 15 novembre 2012 à 12h 
au mardi 4 décembre 2012 à 12h 
(heures métropolitaines). 
 
 

 
 
Jeudi 17 janvier 2013 

 
 
 
Saisie des demandes sur « SIAM I-Prof » 
 

Date limite de retour à la DP du rectorat –  
site Gambetta des formulaires de confirmation de  
demande de mutation comportant les pièces  
justificatives demandées, visées par le chef d’établisse
ment. 

 
Les demandes tardives de participation au mouvement , d’annulation et de modifications de demande sont examinées 
uniquement pour les cas définis à l’article 3 de l’arrêté relatif aux dates et modalités de dépôt des demandes de première 
affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée 2013. Aucune demande tardive ne pourra être prise en compte si 
elle est formulée après le 22 février 2013. 
 
 
 

B LES PARTICIPANTS AU MOUVEMENT INTER-ACADEMIQUE DES CORPS NATIONAUX 

 
 

Catégorie des participants Participation 
obligatoire 

Personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires ainsi que ceux dont 
l’affectation au mouvement inter-académique 2012 a été rapportée (ajournement, renouvellement….),  
- à l’exception des ex-titulaires d’un corps de personnels enseignants des 1er et 2nd degrés, d’éducation et 
d’orientation de l’académie de Paris qui souhaitent rester à Paris. 

 
 

X 
 

Personnels stagiaires affectés dans l’enseignement supérieur ; dans l’hypothèse d’un recrutement dans 
l’enseignement supérieur à l’issue de leur stage, l’affectation obtenue au mouvement inter-académique 
sera annulée. 

 
X 

Personnels stagiaires placés en position de congé sans traitement en vue d’exercer des fonctions 
d’ATER, de moniteur ou de doctorant contractuel qui arrivent en fin de contrat dans l’enseignement 
supérieur. 

 
X 

Personnels affectés à titre provisoire au titre de 2012/2013, y compris les réintégrations tardives. X 

Personnels titulaires dont le détachement arrive à son terme au plus tard le 31 août 2013 à l’exception des 
ATER détachés qui ont une académie d’origine 

X 

Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation titulaires, affectés à titre définitif dans l’académie de 
Paris et souhaitant changer d’académie à la rentrée 2013. 

 
X 

Personnels titulaires désirant retrouver une affectation dans l’enseignement du 2nd degré : 
- qui sollicitent une réintégration (en cours de détachement ou de séjour) soit dans leur ancienne 
académie où ils étaient affectés à titre définitif avant leur départ (vœu prioritaire éventuellement précédé 
d’autres vœux), soit dans une autre académie. 
- qui souhaitent retrouver un poste dans une académie autre que celle où ils sont gérés actuellement et 
qui sont en disponibilité, en congé avec libération de poste ou affectés dans un poste adapté (« postes 
adaptés de courte durée «  - PACD – et « postes adaptés de longue durée «  - PALD), 
- affectés dans un emploi fonctionnel ou dans un établissement privé sous contrat (qu’ils souhaitent ou 
non changer d’académie). 
Cas particuliers : 
- Les personnels affectés à titre définitif dans l’enseignement supérieur et souhaitant être affectés dans le 
second degré en restant dans l’académie où ils sont affectés dans le supérieur n’ont pas à participer à la 
phase inter-académique du mouvement, 
- les personnels affectés dans l’enseignement privé sous contrat dans leur académie d’origine et 
souhaitant réintégrer l’enseignement public du second degré en restant dans cette même académie n’ont 
pas à participer à la phase inter-académique du mouvement. 
A noter : pour la situation des personnels détachés ou candidats à un détachement, il faut se reporter à 
l’annexe V du BO spécial mouvement 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Pour les enseignants en sciences industrielles de l’ingénieur, se reporter à l’annexe n° 1 
 

  
  
  

C LES VŒUX 

 

Type de mouvement Nombre de vœux 
maximum 

Observations 
 

 
Postes spécifiques 

 
15 

Le candidat peut exprimer des voeux de tout type : un ou 
plusieurs établissements précis, tout établissement d’une ou 
plusieurs communes (arrondissements à Paris), d’un ou plusieurs 
groupements de communes (groupements non ordonnés 
d’arrondissements à Paris), d’un département ou de toute une 
académie. 

Mouvement inter-académique 
des corps nationaux 

 
Mouvement inter-académique 
des PEGC 

 
31 

 
 

5 
 

 
Les vœux ne peuvent porter que sur des académies ou le vice-
rectorat de Mayotte. Les agents titulaires ne doivent pas formuler 
de vœu correspondant à leur académie d’affectation actuelle. Si 
un tel vœu est formulé, il sera supprimé, ainsi que les vœux 
suivants. 

 

 

 

 

D CRITERES  DE  CLASSEMENT  DES  DEMANDES 

 

Les modalités de barème ci-après concernent uniquement les personnels des corps nationaux d’enseignement, d’éducation et 

d’orientation. Pour les PEGC, se reporter à l’annexe IV-A, B, C  du BO spécial mutation 2013. 

 

Ces critères de classement relèvent obligatoirement de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 à savoir : le rapprochement de 

conjoints, les fonctionnaires handicapés, les agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et 

de sécurité difficiles et des mesures de carte scolaire. 

Ils peuvent prendre également en compte les éléments liés à la situation personnelle : 

- la situation de carrière (ancienneté de service et de poste), 

- la situation individuelle de l’agent, 

- la situation familiale ou civile. 

 

Pour les postes spécifiques, les candidatures sont examinées sur le seul critère de la compétence professionnelle et de 

l’adéquation du profil du candidat au poste sollicité. Il est vivement recommandé aux candidats de prendre l’attache des chefs 

d’établissement sollicités pour un entretien et de leur transmettre un exemplaire du dossier de candidature. La procédure est 

entièrement dématérialisée. Le curriculum vitae ainsi que la lettre de motivation devront être rédigés en ligne sur I-Prof. Une 

attention particulière doit y être apportée car les chefs d’établissements, les inspecteurs et les recteurs seront chargés d’émettre 

un avis. Les candidats doivent faire apparaître leurs compétences à occuper le(s) poste(s) et les fonctions sollicitées. Ces 

dossiers seront examinés par l’administration centrale après avis de l’inspection générale. Il est conseillé de mettre à jour le CV 

sans attendre l’ouverture de la saisie des vœux sur I-Prof. 

 

 

D1 CLASSEMENTS DES DEMANDES RELEVANT D’UNE PRIORITE AU TITRE DE L’ARTICLE 60 

 

D1-1 Demandes de  rapprochement  de  conjoints  

 

(NB : les fraudes ou tentatives de fraudes sont passibles de sanctions pénales (articles 313-1, 313-3, 433-19 et 441-7 du code 

pénal) pouvant aller jusqu’à des peines d’emprisonnement et au paiement d’amendes et entraînant la perte du bénéfice de 

l’affectation). 

 

La date de prise en compte des situations familiales est fixée au 1er septembre 2012 et au plus tard au 1er septembre 2013 sous 

réserve de fournir les pièces justificatives pour le 12 décembre 2012. Sont prises en compte les situations suivantes : 
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Type de situation Conditions particulières 

Agents déjà mariés avant le 1er septembre 2012   

Agents non mariés ou pacsés ayant un enfant né  L’enfant doit être reconnu par les deux parents au 

plus tard le 1er septembre 2012 

 

Agents non mariés ou pacsés ayant un enfant à 

naître 

L’enfant doit être reconnu par anticipation, au plus 

tard le 1er janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Agents déjà liés par un PACS ou devant se lier par 

un PACS 

 

Le PACS doit intervenir au plus tard le 1er septembre 

2012 et les agents doivent produire la preuve qu’ils 

se soumettent à l’obligation d’imposition commune 

prévue par le code général des impôts selon les 

modalités suivantes (article 60 de la loi 84-16 du 

11/01/1984 modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 

2006) : 

 

- si le PACS a été établi avant le 1er janvier 2012 ; 

il faut produire l’avis d’imposition commune pour 

l’année 2011, 

 

- si le PACS a été établi entre le 1er janvier 2012 

et le 1er septembre 2012 : il faut produire une 

déclaration sur l’honneur d’engagement à se 

soumettre à l’obligation d’imposition commune 

signée des deux partenaires. Lors de la phase intra-

académique, il faudra en fournir la preuve en 

produisant une attestation de dépôt de la déclaration 

fiscale commune – revenus 2012 – délivrée par le 

centre des impôts. A défaut de fournir cette preuve,  

leur mutation inter-académique pourra être 

rapportée. 

Pour toutes les 

situations, le 

conjoint doit 

exercer une 

activité 

professionnelle 

ou être inscrit 

comme 

demandeur 

d’emploi auprès 

de Pôle emploi. 

 

 

 

Type de bonification Nombre de points 

 

Type de vœux sur 

lequel s’applique la 

bonification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprochement de 

conjoint 

150.2 points pour l’académie de résidence professionnelle du conjoint et les 

académies limitrophes (cf. annexe III du BO spécial mouvement 2013 pour 

connaître la table des académies limitrophes). 

 

Le rapprochement de conjoint peut porter sur la résidence privée si cette 

dernière est compatible avec la résidence professionnelle. Cette comptabilité 

est appréciée par les gestionnaires académiques au vu notamment des pièces 

fournies à l’appui du dossier. 

 

100 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 01/09/2013 

 

Bonifications pour années de séparation (appréciée à compter du 1er 

septembre 2012 et au plus tard au 1er septembre 2013), pour une période au 

moins de 6 mois pour chaque année pour les agents en activité et 

l’intégralité de l’année étudiée  pour les agents en congé parental ou en 

disponibilité pour suivre le conjoint : 

- Pour les agents en activité : 

� 50 points pour une année scolaire de séparation, 

Académie du conjoint 

(saisie 

obligatoirement en 

1er vœu) 

 

puis académies 

limitrophes 
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� 280 points pour deux années scolaires de séparation, 

� 400 points pour trois années scolaires de séparation, 

� 600 points pour quatre années et plus de séparation. 

- Pour les agents en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint : 

� 25 points pour la première année soit 0,5 année de séparation, 

� 50 points pour deux années soit 1 année de séparation, 

� 75 points pour trois années soit 1,5 année de séparation, 

� 280 points pour quatre années et plus soit 2 années de séparation. (cf. 

annexe n° 2) 

 

Pour les stagiaires ex-titulaires d’un corps relevant de la DGRH, le calcul 

des années de séparation intègre l’année de stage ainsi que les années de 

séparation antérieures. 

Les fonctionnaires stagiaires peuvent prétendre, sous certaines conditions, à 

la prise en compte d’une année de séparation au titre de leur(s) année(s) de 

stage. 

En cas de renouvellement ou de prolongation de stage, les années de stage 

sont comptabilisées pour une seule année. 

 

Toutefois les agents qui ont participé au mouvement 2012, et qui renouvellent 

leur demande, ne justifient leur situation que pour la seule année de 

séparation 2012/2013. Ils conservent le bénéfice des années validées lors du 

mouvement précédent. 

Les départements 75, 92, 93 et 94 forment une même entité à l’intérieur de 

laquelle aucune année de séparation n’est comptabilisée. 

 

Ne sont pas considérées comme périodes de séparation : 

- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint, 

- les périodes de position de non-activité, 

- les congés de longue durée et de longue maladie, 

- le congé pour formation professionnelle, 

- les années pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur 

d’emploi ou effectue son service national, 

- les années pendant lesquelles l’enseignant n’est pas affecté à titre définitif 

dans l’enseignement du 2nd degré public ou dans l’enseignement supérieur 

(détachement, ….). 

Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des 

années de séparation. 

 

Académie du conjoint 

 

(saisie 

obligatoirement en 

1er vœu) 

 

Puis académies 

limitrophes 

 

Pièces justificatives à fournir : 

 

Bonification Documents à fournir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprochement 

de conjoints 

� photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant, 

� certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er janvier 2013 + attestation de reconnaissance 

anticipée avant le 1er janvier 2013 si l’agent est non marié ou pacsé, 

� attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un PACS ou extrait d’acte 

de naissance portant l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS et obligatoirement : 

- pour les PACS établis avant le 1er janvier 2012, l’avis d’imposition commune année 2011  

-     pour les PACS établis entre le 1er janvier 2012 et le 1er septembre 2012, une déclaration sur 

l’honneur    d’engagement à se soumettre à l’obligation d’imposition commune signée par les deux partenaires, 

� attestation de résidence professionnelle et de l’activité professionnelle du conjoint (CDI, CDD) sauf si 

celui-ci est un agent du MEN, 

� en cas de chômage, attestation récente d’inscription à Pôle Emploi + attestation de la dernière 
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activité salariée, 

� pour les formations professionnelles, joindre une copie du contrat précisant la date d’entrée en 

vigueur de celui-ci ainsi que sa durée et les bulletins de salaire correspondants. La procédure est 

identique en présence d’un contrat ATER ou de moniteur ou de doctorant contractuel, 

� pour les demandes de rapprochement portant sur la résidence privée (compatible avec la résidence 

professionnelle), toute pièce utile s’y rattachant (facture EDF, quittance de loyer, copie du bail…..), 

� pour les stagiaires ex contractuels, ex MA garantis d’emploi, ex MI-SE ou ex AED, un état des 

services. 

 

 

D1-2 Demandes formulées au titre du handicap 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

Objectif : amélioration des conditions de vie de l’agent 

handicapé. 

Peuvent formuler une demande au titre du handicap : 

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission 

des droits et de l’autonomie (CDA) (anciennement 

COTOREP), 

- les victimes d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 

moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du 

régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de 

protection sociale obligatoire, 

- les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que 

l’invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de 

travail ou de gain, 

- les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension 

d’invalidité, 

- les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commission 

des droits et de l’autonomie (CDA), dès lors qu’elle constate un 

pourcentage d’incapacité permanente d’au moins 80% ou 

lorsque la personne a été classée en 3ème catégorie de la 

pension d’invalidité de la sécurité sociale, 

- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour 

les sapeurs-pompiers volontaires, 

- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 

 

La procédure concerne les personnels titulaires, stagiaires, leur 

conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi ainsi que ceux 

dont un enfant est handicapé ou malade (enfant étant dans 

une situation médicale grave). 

 

Sans attendre la saisie des vœux, les agents concernés 

doivent entreprendre les démarches auprès des maisons 

départementales des personnes handicapées afin d’obtenir la 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(R.Q.T.H) pour eux, leur conjoint ou l’allocation d’éducation 

pour leur enfant. 

Pour le mouvement 2013, la preuve du dépôt de la 

demande sera encore acceptée 

 

Attention : Pour permettre l’instruction de la demande il est 

nécessaire de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 0 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ou les académies  dans 

lesquelles la mutation 

demandée améliorera la 

situation de la personne 

handicapée 



 

9 

1 - envoyer un dossier médical détaillé (ou de mettre à jour un 

dossier existant) au médecin conseiller-technique du recteur de 

l’académie de Paris- 94 avenue Gambetta – 75020 Paris au 

plus tard le 10 décembre 2012 (se reporter à la note de 

service ministérielle pour le détail des pièces et 

renseignements demandés).  

 

2 – envoyer au Directeur des ressources humaines une lettre 

de demande de priorité au titre du handicap avec copie de la 

RQTH, en précisant votre date de naissance, votre discipline, 

votre grade, l’établissement d’affectation et une copie de vos 

vœux.. 

Contact : Anne Arnold, correspondante handicap,  tél. : 01 44 

62 47 05, anne.arnold@ac-paris.fr 

 

 

D1-3 Personnels en affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation (APV) 

 

L’objectif du dispositif de l’affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation (APV)  est de contribuer au renforcement 

de la stabilité des équipes pédagogiques dans les établissements les moins demandés par les candidats au mouvement ou qui 

sont fragilisés par un taux de rotation élevé de leurs équipes pédagogiques. 

 

La liste des établissements APV 2013 de l’académie de Paris est la suivante : 

 

Arr. Code RNE Type d’établissement Libellé établissement 

 

13 0752694W CLG Camille Claudel (2004) 

 

14 

0750544H

 

0750690T 

CLG 

 

LGT 

 

François Villon (2004) 

 

 

 

 

18 

0752195D

 

0751793S 

 

0750546L 

 

0754706H 

CLG 

 

CLG 

 

CLG 

 

CLG 

Gérard Philipe (2004) 

 

Maurice Utrillo (2004) 

 

Georges Clémenceau (2004) 

 

Marie Curie (2004) 

 

 

 

19 

 

0750575T 

 

0753938Y 

 

0752606A 

 

0750802P 

 

CLG 

 

CLG 

 

CLG 

 

LP 

 

Sonia Delaunay (2004) 

 

Georges Rouault (2006) 

 

Georges Méliès (2004) 

 

Hector Guimard (2004) 

20 0754355B CLG Robert Doisneau (2004) 

 

 

D1-3.1 Dispositif APV : règles générales 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

Etre affecté en APV au moment de la demande de mutation. 

 

Les bonifications sont accordées pour 5 ans ou 8 ans d’exercice 

 

 

300 points après au moins 5 ans 
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continu et effectif dans la même APV, sauf en cas d’affectation sur 

une autre APV à la suite d’une mesure de carte scolaire. 

 

Seules sont prises en compte les périodes au cours desquelles 

l’agent aura exercé des services correspondant au moins à un mi-

temps et à une période de 6 mois répartis sur l’année 

 

 

d’exercice effectif et continu 

dans la même APV 

 

 

400 points à partir de 8 ans 

d’exercice effectif et continu 

dans la même APV. 

 

 

 

Toute 

académie 

Attention : les périodes de congé de longue durée, de position de non-activité, de service national et de congé parental 

suspendent le décompte de la période à retenir pour le calcul de la bonification. 

 

Pour les établissements ayant fait l’objet d’un classement national (ZEP, plan de lutte contre la violence, sensible) préalablement 

à leur entrée dans le dispositif APV, l’ancienneté retenue pour le calcul de la bonification tiendra compte de l’ancienneté acquise 

au titre du classement antérieur, pour les seuls établissements étiquetés APV en 2004,2005 et 2006. 

Depuis la rentrée scolaire 2007 et pour tout nouveau classement APV, l’ancienneté retenue ne sera prise en compte qu’à la date 

du classement de l’établissement. 

  

D1-3.2 Sortie anticipée non-volontaire d’une APV 

 

Conditions Nombre de points Type de voeux 

 

Dispositif permettant l’accompagnement des titulaires d’une APV 

n’ayant pu accomplir complètement l’un des deux cycles – valable pour 

ce seul mouvement. 

 

L’exercice en APV doit être effectif et continu. 

 

Cette bonification forfaitaire de sortie anticipée et non volontaire 

du dispositif s’applique également aux enseignants concernés 

par une mesure de carte scolaire. 

 

S’agissant des mesures de carte scolaire, eu égard au caractère tardif 

de celles-ci, la bonification pourra porter sur le mouvement inter-

académique de l’année suivante. 

1an 

 

2 ans 

 

3 ans 

 

4 ans 

 

5 et 6 ans 

 

7 ans 

 

8 ans et 

plus 

60 points 

 

120 points 

 

180 points 

 

240 points 

 

300 points 

 

350 points 

 

400 points 

 

 

 

 

 

 

Toute académie 

 

 

 

D2 CLASSEMENTS  DES  DEMANDES  AU  TITRE  DE  LA  SITUATION PERSONNELLE  OU  ADMINISTRATIVE 

 

 

D2-1 Titulaires sur zone de remplacement stabilisés sur poste fixe en établissement 

 

Les TZR mutés à compter du 1er septembre 2006, à leur demande, sur poste fixe en établissement dans le cadre d’un vœu 

bonifié bénéficieront, à l’issue d’un cycle de stabilité de cinq ans dans le poste obtenu, d’une bonification de 100 points 

valable pour la phase inter-académique, non cumulable avec l’attribution d’une bonification rattachée au dispositif de l’APV. 

 

 

D2-2 Stagiaires et lauréats de concours 

 

Type de bonification Personnels concernés Nombre de points Type de 

vœux 

Bonification au titre de 

l’académie de stage 

Tous les stagiaires. Elle n’est pas prise 

en compte en cas d’extension 

0.1 point Académie 

de stage 
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Bonification pour les 

agents du ministère de 

l’éducation nationale 

 

 

 

Stagiaires ex enseignants contractuels 

du 2nd degré, ex CPE contractuels, ex 

MA garantis d’emploi, ex COP 

contractuels et pour les seuls lauréats 

d’un concours de CPE les ex MI-SE et 

les ex AED. 

 

100 points attribués si ils peuvent 

justifier de services en cette qualité 

dont la durée traduite en équivalent 

temps plein est égale à une année 

scolaire au cours des 2 années 

scolaires précédant leur stage.(fournir 

un état des services) 

- Bonification forfaitaire quelle que soit 

la durée du stage. 

Tous les 

voeux 

Bonification pour les 

autres fonctionnaires 

stagiaires ou les COP-

PSY Stagiaires 

Fonctionnaires stagiaires qui effectuent 

leur stage dans le second degré de 

l’éducation nationale ou dans un centre 

de formation des conseillers 

d’orientation-psychologues. 

 

50 points, à la demande des 

intéressés pour une seule année et au 

cours d’une période de trois ans 

 

(Pour les COP, fournir l’arrêté 

ministériel) 

 

 

1er voeu 

 

Concernant la bonification de 50 points, l’agent en ayant bénéficié au mouvement inter-académique pourra la conserver au 

mouvement intra-académique. En outre, un ex-stagiaire 2010/2011 et 2011/2012 qui ne participe pas au mouvement inter-

académique peut utiliser cette bonification pour le mouvement intra-académique sous réserve qu’il n’en ait pas bénéficié 

précédemment. 

 

D2-3 Stagiaires ex-fonctionnaires 

 

Catégorie de personnels Nombre de points Type de vœux 

Stagiaires ex-fonctionnaires hors Education nationale ou 

Education nationale hors enseignement, éducation ou 

orientation. 

 

1000 points 

Académie correspondant à 

l’ancienne affectation avant 

réussite au concours 

 

 

D2-4 Personnels sollicitant leur réintégration à divers titres 

 

Catégorie de personnels Nombre de points Type de vœux 

Personnels affectés antérieurement dans un emploi 

fonctionnel ou dans un établissement privé sous contrat ou  

affectés à titre provisoire dans un établissement du 

supérieur  

 

 

1000 points 

Académie d’exercice avant 

affectation dans emploi 

fonctionnel ou établissement 

privé sous contrat ou 

établissement du supérieur 

D2-5 Mutation simultanée entre deux conjoints titulaires ou entre deux conjoints stagiaires 

 

Catégorie de personnels Nombre de points Type de vœux 

Mutation simultanée entre deux conjoints titulaires, deux 

conjoints stagiaires ou un agent titulaire et un agent stagiaire 

ex-titulaire d’un corps géré par le service des personnels 

enseignants de  la DGRH. Les agents concernés doivent 

choisir entre rapprochement de conjoints, résidence de 

l’enfant  ou mutations simultanées, bonifications non 

cumulables. 

80 points forfaitaires 

Les vœux doivent être 

identiques et formulés dans le 

même ordre 

Vœu académie 

correspondant au 

département saisi sur SIAM 

I-PROF et les académies 

limitrophes. 

 

Pièces justificatives à fournir : 

 

Bonification Documents à fournir 

 

Mutation simultanée entre conjoints � photocopie du livret de famille  

� attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un PACS 
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et obligatoirement, pour les PACS établis avant le 1er janvier 2012 l’avis d’imposition 

commune année 2011, et pour les PACS établis entre le 1er janvier 2012 et le 1er 

septembre 2012 une déclaration sur l’honneur d’engagement à se soumettre à 

l’obligation d’imposition commune signée par les deux partenaires. 

 
 
 

 

D2-6 Rapprochement de la résidence de l’enfant 

 

Type de situation Conditions particulières 

Demandes formulées 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 (garde 

alternée) 

- les 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 justifiées pour les enfants de moins de 18 

ans au 1er septembre 2013  par une décision de justice. 

 

Par ailleurs ; la situation des personnes isolées (veuves, célibataires, …..) ayant à 

charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2013 sera prise en 

compte dans les mêmes conditions sous réserve que la demande soit motivée par 

l’amélioration des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde, proximité de la 

famille, …..) 

 

 

Type de bonification Nombre de points Type de vœux sur lequel 

s’applique la bonification 

Demande formulée au titre de 

la résidence de l’enfant 

150 points forfaitaires quel que soit le nombre d’enfants 

à charge de moins de 18 ans au 01/09/2013 

 

Les vœux formulés doivent avoir pour objet de se 

rapprocher de la résidence des enfants. 

Cette bonification n’est pas cumulable avec les 

bonifications attribuées au titre du rapprochement de 

conjoints ou des mutations simultanées. 

1er vœu correspondant à 

l’académie de résidence de 

l’enfant et académies 

limitrophes 

 

 

Pièces justificatives à fournir : 

 

Bonification Documents à fournir 

Résidence de l’enfant et les 
personnes isolées 

� photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant ou toute 
pièce officielle attestant de l’autorité parentale unique, 
� joindre les justificatifs et les décisions de justice concernant la résidence de l’enfant, 
les modalités d’exercice du droit de visite ou d’organisation de l’hébergement. 
� pour les personnes isolées, fournir en plus toute pièce attestant que la demande de 
mutation améliorera les conditions de vie de l’enfant (proximité de la famille, facilité de 
garde, …).  

 

 

D2-7 Sportifs de haut niveau 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

 

Etre sportif de haut niveau affecté à titre provisoire 

dans l’académie où existe l’intérêt sportif. 

 

50 points par année successive 

d’affectation provisoire pendant 4 ans 

 

Toute académie 
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D3 CLASSEMENT DES DEMANDES EN FONCTION DU VŒU EXPRIME 

 

D3-1 Vœu préférentiel 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

Exprimer pour la deuxième fois consécutive le même 

premier vœu académique que le premier vœu 

exprimé l’année précédente. 

 

Obligation d’exprimer chaque année de manière 

consécutive en premier rang le même vœu 

académique. En cas d’interruption ou de 

changement de stratégie les points cumulés sont 

perdus. 

 

La bonification pour vœu préférentiel est 

incompatible avec les bonifications liées à la situation 

familiale. 

 

 

 

 

 

20 points par année 

 

 

 

 

 

Académie enregistrée comme 

vœu préférentiel 

 

 

D3-2 Affectation en DOM ou à Mayotte 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

Etre originaire du DOM demandé ou pouvant 

justifier de la présence dans ce département du 

centre d’intérêt matériels et moraux (CIMM) tel 

que défini dans la circulaire DGAFP n°02129 du 3 

janvier 2007.  

 

Cette bonification n’est pas prise en compte en cas 

d’extension. 

 

 

1000 points 

 

Académies de la Guadeloupe, la 

Guyane, la Martinique, la Réunion 

et le vice-rectorat de Mayotte en 

vœu de rang n°1 

 

 

D3-3 Vœu unique portant sur l’académie de la Corse 

 

Conditions Nombre de points Type de vœux 

Ne formuler que ce vœu unique.  

 

Pour que les points progressent, il est nécessaire de 

faire des demandes consécutives. 

 

 

 

 

Le cumul est possible avec certaines bonifications 

notamment le vœu préférentiel et/ou les bonifications 

familiales. 

600 points lors de la 1ère 

demande 

 

800 points lors de la 2ème 

demande 

 

1000 points pour la 3ème 

demande et plus 

 

 

 

 

Académie de la Corse en vœu 

unique 
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D4 ELEMENTS COMMUNS PRIS EN COMPTE DANS LE CLASSEMENT 

 

D4-1 Ancienneté d’échelon 

 

L’échelon pris en compte est celui acquis au 31/08/2012 par promotion (titulaires) et au 01/09/2012 par classement initial ou 

reclassement (stagiaires). 

 

Pour les stagiaires précédemment titulaires d’un corps de fonctionnaires, non reclassés à la date de stagiairisation, l’échelon à 

prendre en compte est celui acquis dans le grade précédent, sous réserve que l’arrêté justificatif du classement soit joint à la 

demande de mutation. 

 

Classe Nombre de points Type de vœux 

 

Classe normale 

 

 

Hors classe 

 

 

Classe exceptionnelle (CEEPS) 

7 points par échelon. Le nombre de points ne 

peut pas être inférieur à 21 (forfait pour les 1er, 

2ème et 3ème échelons). 

 

49 points forfaitaires + 7 points par échelon de la 

hors classe 

 

77 points forfaitaires + 7 points par échelon de la 

classe exceptionnelle dans la limite de 98 points. 

 

 

 

Toute académie 

 

 

D4-2 Ancienneté dans le poste 

 

Catégorie de personnels Nombre de points Type de vœux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires 

 

(affectation dans le second degré, 

dans le supérieur, en détachement ou 

en mise à disposition auprès d’une 

administration ou d’un organisme) 

� 10 points par année de service dans le 

poste actuel en tant que titulaire ou dans le 

dernier poste occupé avant une mise en 

disponibilité, un congé ou une affectation à titre 

provisoire. 

Sont comptabilisées les années scolaires 

correspondant à des affectations ministérielles 

provisoires postérieures à la dernière affectation 

définitive. 

 

Toutefois, s’agissant des personnels en 

disponibilité ou en congé, si ceux-ci 

interviennent immédiatement à la suite d’un 

changement d’académie ou d’une affectation, 

l’éventuelle ancienneté acquise dans l’ancien 

poste ne sera pas prise en compte lors d’une 

future demande de réintégration. En effet, 

l’agent concerné reste titulaire de l’académie 

obtenue qui procède à la mise en disponibilité 

ou en congé. 

 

� 25 points supplémentaires sont accordés 

par tranche de 4 années d’ancienneté dans le 

poste. 

 

� + 10 points pour une période de service 

national actif accomplie immédiatement avant 

une première affectation en qualité de titulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute académie 
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Pour les agents ayant effectué leur service 

national en coopération dès leur titularisation, 10 

points supplémentaires seront accordés pour la 

période complémentaire de leur contrat. 

 

NB : En cas de réintégration dans l’ancienne 

académie, ne sont pas interruptifs de 

l’ancienneté dans un poste : 

- le congé de mobilité, 

- le service national actif ; 

- le détachement en cycles préparatoires 

(CAPET, PLP, ENA, ENM), 

- le détachement en qualité de personnel de 

direction ou d’inspection stagiaire, de professeur 

des écoles ou de maître de conférences, 

- le congé de longue durée, de longue maladie, 

- le congé parental, 

- une période de reconversion pour changement 

de discipline. 

Fonctionnaires stagiaires ex-titulaires 

d’un corps de personnels gérés par la 

DGRH 

10 points forfaitaires 

 

Stagiaires ex-fonctionnaires hors 

Education nationale ou Education 

nationale hors enseignement, 

éducation ou orientation 

 

 

Pas d’ancienneté de poste 

 

 

 

 

Je vous demande de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des personnels, d’afficher la présente circulaire et 

d’inviter les candidats à la mutation à contacter la cellule d’information « INFO MOBILITE » au numéro 0 800 970 018, à se 

reporter au BO spécial mouvement 2013 ainsi qu’à respecter les délais de saisie des vœux. L’application « I-Prof » n’étant plus 

accessible à compter du lundi 10 décembre 2012, toute demande intervenant à compter de cette date ne pourra plus être 

enregistrée ni à fortiori prise en considération. 

 

Une prochaine circulaire précisera les modalités d’organisation de la phase intra-académique à Paris. Pour information, la 

campagne de saisie des vœux s’effectuera du lundi 25 mars 2013 à 12 h au vendredi 12 avril 2013 inclus à 12h. 

 

 

 

 Pour le recteur de l’académie de Paris 

 et par délégation, 

 Le directeur de l’académie de Paris 

 

 Signé 

 

 Claude MICHELLET 


