
 

 

 

 
 
Objet : Mouvement départemental rentrée scolaire 2015 
Référence : note de service n°2014-144 du 06-11-2014 - BO n°42 du 13-11-2014 
 
La présente circulaire s’inscrit dans le cadre général de la refondation de l’école de 
la République en prenant en compte le renforcement de l’éducation prioritaire ainsi 
que la nouvelle formation des enseignants tant au niveau national qu’au niveau 
académique. Elle organise et définit les règles du mouvement des enseignants du 1er 
degré public pour la rentrée scolaire 2015. 
  
Je vous remercie d’y porter la plus grande attention. 
 
Les affectations prononcées dans le cadre du mouvement ont pour objectif de 
couvrir les besoins d’enseignement sur tous les postes. 
 
 
 
 
I – PARTICIPATION AU MOUVEMENT 
 

1 – Doivent obligatoirement participer au mouvement 
 

- les enseignants nommés à titre définitif, dont le poste a fait l’objet d’une mesure de 
carte scolaire ; 
- tous les professeurs des écoles et instituteurs titulaires affectés à titre provisoire sans 
poste de rattachement ; 
- tous les maîtres qui seront intégrés dans le Val-de-Marne à la rentrée à la suite du 
mouvement inter-départemental ; 
- les maîtres détachés ayant demandé leur réintégration ; 
- les maîtres en congé parental de plus d’un an (ou en congé parental de moins 
d’un an sans poste réservé) ayant demandé leur réintégration, si celle-ci intervient 
avant le 1er octobre de l’année scolaire ; 
- les professeurs stagiaires (PES et EFS) : l’affectation qu’ils seront susceptibles 
d’obtenir à l’issue du mouvement ne sera effective que s’ils sont titularisés et 
prennent un poste à la rentrée. 
 

                                            Créteil, le 20 mars 2015 
 

 
La directrice académique des services de l’éducation 
nationale, 
directrice des services départementaux 
de l’éducation nationale du Val-de-Marne 
 
à  
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 
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 
maternelles, élémentaires, établissements spécialisés 
 
Mesdames et messieurs les enseignants du 1er degré 

 
 

Division des 
ressources humaines 

et des moyens 
 du  1er degré 

 
DRHM 2 

 
Bureau du 

mouvement : 
01 45 17 60 

62/61/73/64 
 

Télécopie 
01 45 17 60 15 

 
Immeuble le Saint-

Simon 
68, av. du général 

de Gaulle 
94011 Créteil cedex 
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L’absence de participation des personnels ci-dessus entraînera une décision 
d’affectation, en fin de phase d’ajustement, sans tenir compte de leur barème. 

 
2 – Peuvent participer  
 

- les enseignants nommés à titre définitif ; 
 

3 – Ne peuvent participer  
 

- les enseignants en disponibilité ayant demandé leur réintégration : ils seront 
affectés à titre provisoire sur la première vacance de poste, après le placement des 
enseignants en activité (décret n° 85-986 du 16/09/1985). 
 
 
II – CALENDRIER  
 

 
Le calendrier complet des opérations du mouvement figure en annexe 1. 
 
Les enseignants concernés par une mesure de carte scolaire seront destinataires 
d’un courrier adressé par voie électronique sur leur boîte professionnelle 
académique et par voie postale à leur domicile personnel. Les personnels touchés 
par une mesure pourront ainsi participer au mouvement départemental, jusqu’à la 
fermeture du serveur le 21 avril 2015. 
 
Nous vous invitons à consulter les nouveaux rythmes scolaires des écoles :  
http://www.ia94.ac-creteil.fr/rythmes_scolaires/ 
 
III – POSTES PUBLIÉS 
 

1 - Postes susceptibles d’être vacants 
 
TOUT POSTE du département est considéré comme susceptible d’être vacant et, de 
ce fait, peut être sollicité en fonction de la spécialité professionnelle de chaque 
enseignant.  
 

2 - Postes vacants 
 
Il s’agit des postes vacants connus à la date d’édition de la liste.  Il est recommandé 
de ne pas limiter ses vœux aux postes signalés vacants, mais au contraire d‘élargir 
ses choix pour bénéficier des possibilités qui apparaissent au cours du mouvement. 
 

3 -Regroupements géographiques et/ou regroupements pédagogiques 
 

Pour augmenter notablement les probabilités d'affectation à titre définitif, les 
participants ont la possibilité de faire un ou plusieurs vœux géographiques par 
commune à partir des cinq vœux pédagogiques suivants : classes maternelles, 
classes élémentaires, décharges, ZIL, postes fractionnés définitifs sans complément 
de service identifié.  

10 avril 2015 (15h00) ouverture du service SIAM dans « I-Prof » 

21 avril 2015 (15h00) fermeture du service SIAM dans « I-Prof » 

21 avril 2015 

date limite d’envoi à la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 
de la notice de renseignements complémentaires 
(téléchargeable sur le site Internet de la DSDEN), le 
cachet de la poste faisant foi 

A compter du 23 avril 2015 
envoi des accusés de réception des vœux dans les 
boîtes mél « I-Prof » des participants, rubrique « votre 
courrier » 
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Cela permet, avec un seul vœu, de candidater sur tous les postes d’une même 
catégorie pédagogique dans une commune donnée.  
 
Pour choisir tous les postes d’une des catégories pédagogiques proposées dans une 
commune donnée, vous devez saisir uniquement le vœu pédagogique 
correspondant. Exemple : postes en maternelle dans la commune X… 
 
 4 – Postes fractionnés « adjoint occitan »  (ex TRS) 
 
Les postes fractionnés sont répertoriés sous le libellé « Adjoint occitan ». Ils sont 
compatibles avec un temps partiel. 
Ce sont des postes fractionnés sans complément de service identifié. Ils 
correspondent à la demi-décharge (ou à un mi-temps) de l’école concernée. Le 
complément de service est attribué lors de la phase d’ajustement du mouvement, 
avant les affectations au barème des titulaires, en fonction des nécessités de 
service, en particulier en fonction des rythmes scolaires compatibles, et il ne sera pas 
obligatoirement dans la même école. 
 

5 – Postes « Titulaire départemental » de circonscription (T. Dep. ) 
 
Cette catégorie de poste est accessible à titre définitif. Il s’agit des postes de titulaire 
départemental de circonscription rattachés à une circonscription précise et 
présentant les caractéristiques suivantes :   
 

- postes non spécialisés 
- rattachés à une circonscription pré- déterminée 
- secteur d’intervention : la circonscription concernée (et non le 

département) et, si nécessaire, la commune lorsque cette dernière est 
scindée en deux circonscriptions 

- les enseignants ayant obtenu un poste « T. Dep. » lors du mouvement 
informatisé, seront affectés, à leur barème, au début de la phase 
d’ajustement, après les titulaires de postes TRS et avant les affectations au 
barème 

- l’affectation en phase d’ajustement sera prononcée sur des fractions de 
postes vacants (hors ASH) 
 

Ces postes, dont le niveau d’enseignement (maternelle ou élémentaire) n’est pas 
défini, sont créés pour offrir aux enseignants l’assurance d’une affectation 
géographique précise et connue avant les résultats de la phase d’ajustement au 
cours de laquelle ils seront affectés sur des affectations fonctionnelles provisoires 
pour l’année à venir. Ces affectations fonctionnelles provisoires seront prononcées 
tous les ans lors de la phase d’ajustement. Le maintien de l’affectation d’une année 
sur l’autre dans les mêmes écoles n’est pas garanti. 
 
 6 – Postes de remplacement 
 
Il est recommandé de prendre connaissance des différentes catégories de postes 
de remplacement et des missions qui y sont rattachées  (tableau en annexe 4) 
 
 7 – Postes en SEGPA  
 
Les SEGPA sont immatriculées sous le RNE (numéro d’établissement) du collège 
auquel elles sont rattachées, les postes spécialisés de SEGPA sont publiés avec ceux 
du collège. 
 
 8 – Postes réservés aux futurs professeurs stagiaires 
 
Les professeurs stagiaires, lauréats des concours 2015 seront affectés, selon des 
modalités spécifiques, lors de la phase d’ajustement sur fractions de postes 
équivalant à des mi-temps et des demi-décharges de direction. 
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9 – Postes à pré-requis et recrutement particulier (se reporter au point 4 de la partie 
IX) 
 
 
IV – BAREME 
 
Un barème départemental indicatif est défini pour permettre la prise en compte des 
dispositions légales, des priorités réglementaires, des situations professionnelles et de 
certaines situations personnelles. 
 
Les données personnelles et professionnelles prises en compte pour les opérations du 
mouvement sont celles connues dans le logiciel de gestion AGAPE. 
 
Les éléments composant le barème figurent en annexe 2. 
 
 
V – PERSONNES PRESENTANT UNE SITUATION PARTICULIERE  

 
Les personnes ayant une situation particulière (handicap, graves problèmes de 
santé, problèmes sociaux, enfant handicapé, etc…) sont invitées à formuler sur 
papier libre une demande d’examen particulier et à l’adresser, accompagnée 
obligatoirement de pièces justificatives (sous pli confidentiel, le cas échéant) en 
envoi direct à la DSDEN de Créteil, DRHM2 – bureau 277, pour le 21 avril 2014  délai 
de rigueur. 
 

Tout dossier, même complet, parvenu après cette date ne sera pas traité. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte 

 
Il leur est demandé de ne pas contacter directement le médecin de prévention ou 
les assistantes sociales, ni leur adresser les demandes. Celles-ci leur seront transmises 
par le service du mouvement qui est en charge du suivi de ces dossiers.  
 
 
VI – NÉO-TITULAIRES 2015 
 
Les enseignants titularisables à la rentrée 2015 participent au mouvement avec un 
barème qui les place après les enseignants titulaires. Ils peuvent faire des vœux 
portant sur des postes non spécialisés sur lesquels ils seront nommés à titre définitif en 
cas d’obtention lors du mouvement informatisé. Les vœux peuvent porter sur tout 
type de poste : écoles précises, postes de regroupements géographiques ou 
pédagogiques, postes adjoint occitan,  postes titulaires départementaux, postes de 
titulaire-mobile...  
 
Il est rappelé que l’affectation qu’ils seront susceptibles d’obtenir à l’issue du 
mouvement ne sera effective que s’ils sont titularisés et prennent un poste à la 
rentrée. 
 
 
VII - SAISIE DES VOEUX 

 
Le mouvement est unique. Le vœu formulé vaut pour l’ensemble des opérations du 
mouvement, phases d’ajustement comprises.  

 
Pour le cas particulier des postes spécifiques (ASH, CPAIEN, directions) un appel à 
candidature sera fait après le mouvement pour les postes éventuellement restés 
vacants. 

 
La saisie des vœux se fait uniquement par Internet, par le biais de l’application  I-Prof 
pour tous les types de postes publiés, y compris les postes particuliers figurant au 
paragraphe IX de la présente circulaire. Vous pouvez connaître votre identifiant en 
vous connectant sur le site Internet de la DSDEN de Créteil www.ia94.ac-creteil.fr/  
rubrique « I-Prof». 
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Dans l’application I-Prof vous accèderez au service d’information et d’aide pour les 
mutations (SIAM). La connexion à SIAM peut se faire à partir de tout poste 
informatique relié à Internet. 

 
Pendant la période d’ouverture du serveur, un ordinateur sera mis à la disposition 
des enseignants qui le souhaiteraient dans le hall d’accueil de la DSDEN ainsi que 
dans les circonscriptions du 1er degré pendant les heures d’ouverture des 
secrétariats (se renseigner au préalable). 

 
Ne pas attendre le dernier jour pour effectuer votre saisie des vœux 
 
 

1 - Accès au service SIAM 

 
Pour saisir vos vœux (30 maximum), suivez les explications et le cheminement 
proposés par l’application. En cas de difficulté, vous trouverez sur le site « I-Prof » des 
conseils et des aides techniques. 
La liste des postes, disponible sur le service SIAM, est également consultable sur le site 
Internet de la DSDEN www.ia94.ac-creteil.fr/ 
 
Vérifiez soigneusement la concordance entre les numéros et les postes souhaités qui 
apparaissent à l’écran. Les erreurs de numéro ou les omissions vous sont imputables 
et ne seront pas corrigées.  
 
Aucune modification de vœu ou annulation de participation au mouvement ne sera 
acceptée après la fermeture du serveur.  

 
2 - Notice de renseignements complémentaires (sur les points de fonction) 

 
A ne renvoyer que par les enseignants concernés par les rubriques de la notice 

(date limite d’envoi : 21 avril 2015) 
 

Cette notice permet de vérifier les années de fonction à retenir. En cas d’absence 
de cette notice, les points de fonction ne seront pas pris en compte dans le barème. 
Aucune relance ne sera faite auprès des intéressés par les services de la DSDEN. 

 
A partir du 27 avril 2015, vous pourrez vérifier sur le site de la DSDEN si votre notice de 
renseignements est bien arrivée dans mes services.  
Si toutefois, le 4 mai 2015 votre notice de renseignements complémentaires n’était 
toujours pas enregistrée, vous voudrez bien l’imprimer à nouveau, la compléter et la 
déposer à la DSDEN (Bureau 277) le 11 mai 2015 (avant 17 h00). 
 
 
VIII – VALIDATION DES VOEUX 

 
A partir du 23 avril 2015 un accusé de réception de vos vœux sera envoyé dans 
votre boîte « I-Prof».  

 
Il vous appartient de vérifier les éléments de barème (AGS et nombre d’enfants) qui 
y figurent. En cas d’anomalie constatée, veuillez adresser les justificatifs au service du 
mouvement.  
 
Rappel : les points de fonction ne figurent pas sur l’accusé de réception des vœux : 
ils sont codés au cas par cas par le service du mouvement d’après la notice de 

 
Procédure de connexion : 
 
- taper l’adresse suivante : www.ia94.ac-creteil.fr 
- cliquer sur le lien « I-Prof » à gauche de l’écran 
- saisir votre compte utilisateur et votre mot de passe (NUMEN ou le mot de passe 
que vous avez créé vous-même) 
- cliquer sur le bouton « services », puis sur le lien SIAM 
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renseignements fournie par vos soins. Toutefois, sont mentionnés, pour les titulaires, les 
10 points de barème supplémentaires qui leur sont attribués. 
  
Si le 5 mai 2015, l’accusé de réception des vœux ne figure pas dans votre boîte mél 
« I-Prof», veuillez contacter par téléphone le service du mouvement (tél. : 01 45 17 60 
73 ou 60 64). 

 
 Il est inutile d’adresser votre accusé de réception à votre circonscription et/ou à la 
DSDEN. La validation de vos vœux est automatique. 
 
Il n’est pas possible d’annuler la participation au mouvement après la fermeture du 
serveur. 
 
 
IX – CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS POSTES  
 

1) POSTES DE DIRECTION : 
 
Attention : le nombre de classes est publié à titre indicatif. Il est conseillé de 
contacter l’école ou l’IEN de la circonscription concernée. 

 
Les enseignants affectés sur un intérim de direction pour la durée de l’année 2014-
2015 et inscrits sur liste d’aptitude en cours de validité, seront, à leur demande, 
confirmés à titre définitif sur le même poste au mouvement 2015 après avis favorable 
de l’IEN, si ce poste de direction obtenu à titre provisoire était resté vacant à l’issue 
de la 1ère phase du mouvement 2014.  

 
Les candidats à un poste de direction sont informés qu’aucune réserve ou 
réclamation de leur part concernant le nombre de classes et/ou la nature de la 
décharge ne pourra être émise.  

Pour l’année 2015-2016 une clause de sauvegarde est mise place pour les écoles qui 
sortent de l’éducation prioritaire avec un maintien de la décharge 2014-2015 sur la 
base de la nouvelle grille. 

Attention : les postes publiés sous l’intitulé « DECH.DIR. » sont des postes « classes »  et 
non des postes de direction déchargée. 

Je vous rappelle que les logements de fonction relèvent de la seule compétence 
municipale. 
 
Conditions de recevabilité : 
 

1 – Direction d’école élémentaire ou d’école maternelle 
 
peuvent participer : 
 -  les directeurs à titre définitif, 
 - les professeurs des écoles et les instituteurs adjoints bénéficiaires d’une inscription 
en cours de validité sur la liste d’aptitude aux fonctions de direction, 
- les directeurs d’école d’application en poste depuis au moins 3 ans à titre définitif 
désirant postuler sur un poste de direction d’école élémentaire ou d’école 
maternelle, non titulaires et non inscrits sur la liste d’aptitude de directeur d’école. 

 
2 – Directions spécialisées (ASH et application) 

 
peuvent participer : 
 -  les directeurs d’écoles spécialisées affectés à titre définitif, 
 - les enseignants qui ont demandé leur inscription sur la liste d’aptitude spécialisée 
de l’année en cours (ASH ou application). Les résultats des demandes d’inscription 
n’étant pas encore connus à la date de dépôt des demandes de postes, les 
candidats à une première direction doivent tout de même participer au mouvement 
à titre conditionnel. 
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3 – Direction de SEGPA 
 
Le mouvement des directeurs-adjoints chargés de SEGPA est un mouvement 
académique organisé par les services du Rectorat. Les modalités de présentation 
des candidatures à ce type de poste font l’objet d’une circulaire particulière. 
 
 

2) POSTES DE L’ASH - Adaptation scolaire et scolarisation des élèves 
handicapés 

 
Les candidats à tout poste spécialisé ASH, quel qu’il soit, doivent obligatoirement 
prendre contact avec l’IEN de la circonscription ou l’IEN-ASH afin d’être informés des 
contraintes particulières liées au poste et à l’établissement sollicités. 
 

1 – Postes spécialisés 
 

 Les professeurs des écoles et les instituteurs titulaires du CAPA-SH, du CAPSAIS ou du 
CAEI, ont vocation à exercer en éducation spécialisée. Ils sont affectés selon les 
modalités précisées dans le tableau ci-dessous : 
 
Les enseignants retenus pour un départ en stage CAPA-SH à la rentrée 2015 
formuleront, lors de la phase d’ajustement, des vœux pour des postes spécialisés 
correspondant à l’option préparée. 
 

Qualité  Modalité d’affectation 
Titulaires du diplôme complet CAEI 
ou CAPSAIS ou CAPA-SH Affectation à titre définitif 

Stagiaires CAPA-SH 2014-2015 en 
cours de spécialisation 

Sur demande de l’intéressé(e), priorité de 
maintien à titre provisoire sur le poste 
spécialisé occupé à TPro en 2014-2015 (si le 
poste n’est pas touché par une mesure de 
carte scolaire) 

 
2 -  Postes ASH vacants après le mouvement 

Des postes spécialisés, vacants à l’issue du mouvement, seront offerts aux 
enseignants non spécialisés qui seront alors affectés à titre provisoire lors des phases 
d’ajustement. 
 

3) POSTES A FONCTIONS PARTICULIERES 
 
TRES SIGNALE :  
 
Tous les candidats aux catégories de postes ci-dessous doivent obligatoirement avoir 
obtenu un avis favorable de la commission départementale.  
 
Ils doivent impérativement saisir leurs vœux sur I-Prof et prendre contact avec l’IEN 
de la (des) circonscription(s) sollicitée(s) pour avoir un entretien qui devra se dérouler 
avant le 14 avril 2015. 
 
Ne pas attendre les résultats de la commission départementale pour solliciter un 
entretien avec l’IEN de la circonscription sollicitée. 
 
1 - Postes à fonctions particulières et conditions de recevabilité :  

 
CPAIEN généraliste et CPAIEN EPS   
 

Etre titulaire du CAFIPEMF ou du CAEEA (spécialisé ou non).  
Les postes de CPAIEN EPS sont accessibles aux enseignants titulaires du CAFIPEMF 
généraliste et/ou spécialisé.  
 

CPAIEN Education musicale, Arts visuels, Langue vivante : 
 

Etre titulaire du CAFIPEMF spécialisé correspondant au poste sollicité 
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CPAIEN-ASH : 
 

Etre titulaire du CAFIPEMF (CAEEA) et du CAPA-SH ( CAPSAIS ou CAEI) 
 
 
 

 Animateur T.I.C.E 
 

Etre titulaire du CAFIPEMF option TRE 
 
 ERSEH – MDPH 
 
Etre titulaire du CAPA-SH (CAEI ou CAPSAIS complet) quelle que soit l’option 
 
2 - Postes adjoints spécialisés à la circonscription CRÉTEIL ASH (21ème circonscription) 

 
- Quatre postes d’adjoint spécialisé (un par spécialité A-B-C-D) sont implantés à la 
circonscription CRÉTEIL ASH (21ème circonscription). Ces postes sont destinés aux 
enseignants titulaires du CAPA-SH de l’option et du CAFIPEMF. 
 

- Un poste de maître formateur spécialisé ASH (option D) accessible aux 
enseignants titulaires du CAPA-SH et du CAFIPEMF (ou qui s’engagent à le 
présenter dans les trois années suivant la nomination). Une fiche de poste est 
disponible sur le site de la DSDEN du Val-de-Marne : 

 http://www.ia94.ac-creteil.fr/personnel/mouvement.htm 
 
3 – Coordonnateurs REP  
 
Ces postes ne sont accessibles qu’aux enseignants travaillant à temps complet. 
Pas de conditions particulières de diplôme 
 
4 – Coordonnateurs REP + 
 
3 postes sont implantés dans les circonscriptions où existe un REP+: 

- Champigny-sur-Marne II 
- Choisy-Orly 
- Villeneuve-Saint-Georges  

 
Une expérience d’enseignement dans un réseau d’éducation prioritaire est 
demandée aux candidats. 
Ces postes ne sont accessibles qu’aux enseignants travaillant à temps complet. 
 
5 – Directions d’école REP+ 
 
Les candidats à une direction d’école située en REP+ doivent remplir les conditions 
réglementaires pour être directeur d’école. Ils seront convoqués après les opérations 
de saisie des vœux  afin de passer un entretien auprès d’une commission 
départementale. 
 
6 – Ateliers relais ou classes-relais 
Prendre contact avec le conseiller technique rattaché à la DSDEN (tél. : 01 45 17 62 
57).  
 
 
ATTENTION :  
L’affectation sur les postes ERSEH, MDPH, Professeur référents en collège, Atelier relais 
et Classe relais sera prononcée à titre provisoire et confirmée à titre définitif l’année 
suivante après avis favorable de l’IEN 
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4) POSTES A RECRUTEMENT PARTICULIER 
 
1 – Postes du dispositif  « Plus de maîtres que de classes » 
 
La circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) précise les 
missions et l’organisation du service relatives aux postes « plus de maîtres que de 
classes ». 
 
Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé qui doit faire 
figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors de la saisie sur I-Prof. 
Les enseignants nommés seront chargés d’intervenir en appui de leurs collègues 
dans le cadre du projet de l’école. 
 
2 – Postes du dispositif  « scolarisation des enfants de moins de trois ans »  
 
La circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) précise les 
modalités d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans. 
 
Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé qui doit faire 
figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors de la saisie sur I-Prof. 
Les enseignants nommés devront être dans une démarche volontaire d’adhésion au 
projet de l’école. 
 
Les modalités de candidature sont précisées dans la circulaire relative aux 
commissions d’entretien pour l’accès aux postes à fonctions particulières du 
mouvement 2015. 
 
Important pour les postes des dispositifs : « Plus de maîtres que de classes » et 
« scolarisation des enfants de moins de trois ans » : 
 
Les enseignants devront obligatoirement avoir obtenu un avis favorable d’une 
commission d’entretien départementale pour être candidats à ces postes. Un avis 
favorable de la commission départementale est valable 3 ans à compter du premier 
avis (exemple : un avis favorable de la commission 2015 sera valable pour les 
mouvements des années 2015, 2016 et 2017). 
 Parallèlement à cette procédure ils saisiront leurs vœux sur I-Prof. Leur affectation 
sera prononcée à titre provisoire la première année, puis confirmée à titre définitif 
l’année scolaire suivante après avis favorable de l’IEN. 
 
Les enseignants retenus pour ce type de poste, qui étaient nommés à titre définitif 
dans la même école, garderont le bénéfice de leur ancienneté de poste. 
 
3 - Postes « régulation scolaire » (dispositif spécifique d’adaptation) 

 
Quatre postes figurant sous le libellé « fonctions pédagogiques exceptionnelles » sont 
implantés dans les circonscriptions suivantes :  
 
- IVRY-SUR-SEINE (3ème circonscription) 
- SAINT-MAUR (7ème circonscription) 
- CHOISY-LE-ROI (13ème circonscription) 
- CRETEIL (23ème circonscription) 
 
Ces postes, non spécialisés, sont accessibles à tout enseignant intéressé (spécialisé 
ou non) qui doit faire figurer le (ou les) poste(s) sollicité(s) dans sa liste de vœux lors 
de la saisie sur I-Prof. Les enseignants nommés seront chargés d’intervenir dans la 
circonscription de rattachement et les circonscriptions voisines auprès d’enfants 
présentant des difficultés comportementales. 
 
Pour tout renseignement, les candidats doivent prendre contact avec les IEN des 
circonscriptions concernées. Ils seront convoqués pour un entretien avec le directeur 
académique ou son représentant. 
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4 – Ecole Einstein  IVRY-SUR-SEINE  –  Ecole Decroly  SAINT-MANDÉ 
 

En plus de la saisie des vœux sur I-Prof, les candidats doivent télécharger sur le site 
internet de la DSDEN et imprimer une fiche de candidature « Ecole Einstein Ivry-sur-
Seine» et/ou « Ecole Decroly Saint-Mandé » à adresser pour le 4 mai 2015  à l’IEN de 
la 3ème circonscription d’Ivry-sur-Seine et/ou de la 8ème circonscription de Vincennes. 
 
Ils doivent également solliciter et avoir eu un entretien avec l’IEN concerné pour  le  
5 mai 2015 dernier délai. 

 
5 – Postes application/anglais  

 
Quatre postes « enseignant élémentaire application » sont ouverts à l’école primaire 
Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne. Ces postes sont des postes fléchés « anglais » 
nécessitant le CAFIPEMF avec l’option langue. 

 
6 – UPE2A (Unités Pédagogiques pour les Elèves Allophones Arrivants)  

(circulaire 2012-141 du 02-10-2012 – BO n°37 du 11 octobre 2012)  
 

Les enseignants sont affectés dans une école principale, le service étant effectué 
dans cette école principale et, éventuellement, dans une ou plusieurs écoles 
secondaires au regard des besoins identifiés avec l’IEN. 
 
En plus de la saisie des vœux, les candidats doivent télécharger sur le site de la 
DSDEN et imprimer une fiche de candidature UPE2A et l’adresser à leur IEN pour avis 
le 4 mai 2015. 
 
Le périmètre d’action des postes d’UPE2A fera l’objet d’une lettre de mission rédigée 
par le ou les IEN de la ou des circonscriptions concernées. 
 
A noter : les postes UPE2A conservent l’appellation CLIN dans I-Prof 
 
7 – Poste Accueil des enfants étrangers 

 
- CRÉTEIL I (6ème circonscription) : interface et accueil des enfants en lien avec 
l’association « France Terre d’Asile ». 
 
Prendre obligatoirement contact avec l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
6ème circonscription (tél. : 01 45 17 61 13). 
 
8 – Classes N.S.A. (élèves non scolarisés antérieurement) 

 
- Collège Victor Hugo – CRÉTEIL I (6ème circonscription) 
- Elémentaire Jean Jaurès – VITRY-SUR-SEINE II (19ème circonscription) 
 
a - Profil du candidat 
Avoir des qualifications particulières : formation à l’enseignement du français 
langue seconde et à l’alphabétisation (stage CREDIF, CASNAV, enseignement à 
l’étranger, etc…). Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent 
prendre contact avec l’I.E.N. de la circonscription concernée. 

 
b - Modalités de candidature : 
En plus de la saisie des vœux, les candidats devront faire acte de candidature sur 
papier libre accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, à 
adresser à la DSDEN (DRHM 2 – bureau 277) au plus tard le 4 mai 2015 et se faire 
connaître en téléphonant au 01 45 17 60 62. Les candidats seront convoqués pour 
un entretien avec l’IEN. L’affectation sur ces postes sera prononcée à titre 
provisoire et confirmée à titre définitif l’année suivante après avis du supérieur 
hiérarchique. 
 

9 – Postes de l’EREA de Bonneuil-sur Marne 
 
Tous les enseignants nommés sur ces postes seront susceptibles d’assurer un service 
de nuit en internat, quelle que soit la nature du poste de leur affectation. 
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Une fiche de poste détaillée d’enseignant-éducateur est disponible sur le site de la 
DSDEN du Val-de-Marne : 
 http://www.ia94.ac-creteil.fr/personnel/mouvement.htm  
 
Les candidats intéressés doivent également prendre contact avec l’inspectrice de 
l’éducation nationale de la 25ème circonscription qui les informera sur le 
fonctionnement particulier de ces postes. 
 
 

X – ECOLES RELEVANT DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 
 

Les enseignants, affectés à titre provisoire en 2014-2015 dans une école relevant de 
l’éducation prioritaire et qui n’auront pas obtenu satisfaction lors de la phase 
informatisée, bénéficieront, lors de la phase d’ajustement, d’une priorité de maintien 
s’ils ont placé cette école en vœu n°1. 
 

 
Elisabeth LAPORTE 
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ANNEXES 

 
 

 
1 – CALENDRIER MOUVEMENT 2015 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVRIL 

 

10 avril 2015 (15h00) Ouverture du service SIAM dans I-Prof 

21 avril 2015 (15h00) Fermeture du service SIAM dans I-Prof 

21 avril 2015 Date limite de retour des demandes « cas 
exceptionnels » 

21 avril 2015 Date limite d’envoi de la notice de renseignements 
complémentaires 

A partir du 23 avril 2015 Envoi des accusés de réception I-Prof (dans les boîtes 
mél des participants) 

MAI 
 

5 mai 2015 
Possibilité de vérification, par les participants, sur le site 
de la DSDEN, de la réception des notices de 
renseignements complémentaires 

12 mai 2015 CAPD – Examen des priorités 

JUIN 
 

4 juin 2015  Publication des résultats officiels sur I-prof et envoi SMS 
après tenue de la CAPD mouvement 

8 juin 2015 Publication des postes de la phase d’ajustement (intérim 
de direction, ASH, postes particuliers) 

15 juin 2015 Retour à la DSDEN des fiches concernant l’appel à 
candidatures de la phase d’ajustement 

25 juin 2015 Début phase d’ajustement et affectations 
complémentaires 

AOUT 
 

Fin août 2015 2ème phase d’ajustement et fin des affectations 
complémentaires 
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2 - ÉLÉMENTS COMPOSANT LE BARÈME 
 

1 – Priorités et points supplémentaires 
 

 

Tableau synthétique des priorités (HYPOTHESE DE TRAVAIL) 

Priorité 
accordée Motifs Catégories concernées  Modalité du mouvement 

Toutes catégories  
(sauf psychologues) Maintien dans l'école Mesure de carte 

scolaire 
Toutes catégories Pour l'école de transfert 

1 
Fusion d’écoles 
 
 
 
 
 
Fermeture d’école 

Directeurs 
 
 
 
 
 
Toute catégorie 

 Si l’un des deux postes de direction est 
vacant : priorité au directeur restant (s’il 
désire être maintenu) ; 
 Si les deux postes sont occupés : priorité 
aux deux directeurs pour l’école de 
fusion (départagés au barème) et priorité 
2 pour les autres vœux de direction 
 
Les enseignants bénéficieront 
uniquement d’une priorité pour la 
nouvelle école. 
 

2 Mesure de carte 
scolaire Directeurs nommés à titre définitif 

Priorité uniquement sur les écoles ayant 
le même nombre de classes (+ 3) en cas 
de baisse de la bonification indiciaire 

3 Handicap Enseignants reconnus handicapés ou 
ayant un enfant handicapé 

Tout poste dans le département et 
remplissant les conditions pour les postes 
spécifiques 

4 Mesure de carte 
scolaire N-1 

Adjoints non spécialisés (affectés à 
titre provisoire en 2014-2015) 

Retour dans l'école de fermeture de 
l’année N-1 uniquement 

 adjoints non spécialisés  Tout poste dans la circonscription (ou 
commune) 

Enseignants spécialisés ASH Poste équivalent (même option) dans le 
département  5 Mesure de carte 

scolaire  
Enseignants spécialisés  
maîtres-formateurs, psychologues, 
postes – de 3 ans  et PDMQDC 

Poste équivalent dans le département 

Adjoints non spécialisés Tout poste d’adjoint dans le 
département 

6 Mesure de carte 
scolaire 

Enseignants spécialisés ASH 
Tout poste d’adjoint spécialisé (toutes 
options, y compris CLIS) dans le 
département 

Réintégration suite à 
congé parental > 1 
an, détachement 

Toute catégorie 
Uniquement dans l’ancienne école et/ou 
sur la commune (si poste détenu à titre 
définitif) 7 

 Sortie de PACD Toute catégorie Tout poste dans le département sous 
réserve de spécialisation 

Adjoints non spécialisés Tout poste d’adjoint en REP dans le 
département 

Enseignants spécialisés ASH en 
responsabilité de classe 

Tout poste équivalent (ASH et même 
option) en REP dans le département 
 

8 Sortie de l’éducation 
prioritaire 

Enseignants pôle de moins de 3 ans 
et plus de maîtres que de classes  

Tout poste équivalent en REP dans le 
département 

Sortie de l’éducation 
prioritaire Directeurs d’école sortant de REP 

9 
Modification grille de 
décharge Directeurs d’école en REP 

Tout poste de direction d’école à 
décharge équivalente (selon la nouvelle 
grille de décharge) en REP 

Cas social ou médical : 10 points supplémentaires 
REMARQUE : sauf mention contraire, les priorités sont accordées pour des postes équivalents 



 

 

14 

 
 
 
 

 
2 - Les points de barème 

 
Il est précisé que pour les postes à fonctions particulières, les points de barème ne sont qu’un élément 
d’appréciation. 
 
a - Ancienneté générale de service (AGS) : 1 point par an au 31 décembre de l’année scolaire en 
cours, sans limitation 
 
b – Enfants : Il est attribué 1 point par enfant de moins de 16 ans au 31 décembre de l’année scolaire 
en cours 
 
c - Note de mérite : la note de mérite n'est prise en compte que pour l'accès aux postes de direction. 
Elle est arrêtée au 31 décembre de l’année scolaire en cours, et affectée du coefficient 1. 
 
d - Points de fonctions 
 
1) Postes de direction ou postes spécialisés (poste ASH, maîtres formateurs, psychologues) : 

 
Pour bénéficier de ces points, les candidats qui occupent ou ont occupé les postes concernés 
doivent être inscrits sur la liste d’aptitude pour les postes de direction ou détenir le titre 
professionnel correspondant pour les postes spécialisés (CAPSAIS, CAFIPEMF, diplôme de 
psychologue). 

 
Le calcul des points s’effectue de la manière suivante : 

- 2 points par année scolaire pendant 5 ans ; 
- 1 point par année pour les 5 années scolaires suivantes. 

Le nombre de points attribués est limité à 15. 
 

 
2) Les enseignants qui ont eu un poste de direction à la phase d’ajustement 2014 et sans liste     
d’aptitude bénéficieront de 2 points de fonction. 
 
3) Points de fonction pour service en ASH d’enseignants non spécialisés : 

 
Il est attribué des points de fonction aux enseignants non spécialisés, affectés à titre provisoire sur un 
poste spécialisé ASH :   

  
  2 points par an pendant 5 ans de fonction en ASH (maximum 10 points) 
 

Ces bonifications de points sont applicables aux conditions suivantes : 
 

- affectation pendant la totalité de l’année scolaire sur poste ASH (du 1er septembre au 31 août, 
avec une date de début d’affectation pouvant aller jusqu’au 1er octobre) ; les enseignants sur 
poste TR ASH devront avoir effectué au moins la moitié de leur service en ASH ; 
- au delà d'un an de fonction en ASH, l'attribution de points supplémentaires ne sera appliquée 
que pour des années consécutives ; 
- les fonctions sur poste ASH devront avoir été effectuées dans le Val-de-Marne après titularisation 
- la bonification de points ne s’appliquera que sur les vœux portant sur des postes d’adjoints non 
spécialisés, y compris ZIL, BD, CLIN, etc… ; 
- la nomination à titre définitif sur un poste « banal » entraînera la perte du bénéfice de cette 
bonification. 

 
 
Attention : les points de majoration (titulaires et points de fonction) n’apparaissent 
pas sur l’accusé de réception des vœux. Ils sont codés dans le barème par le 
service du mouvement, au vu des informations portées sur la notice complémentaire 
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e – Les points supplémentaires pour raison médicales et/ou sociales 
 
10 points seront ajoutés au barème des enseignants pour lesquel une situation médicale ou sociale 
particulière a été constatée et validée par Madame la directrice académique, après avis de la 
CAPD. 
 
f - Critères subsidiaires  
 
Pour départager les barèmes ex æquo, il est tenu compte de l’A.G.S. complète arrêtée au 31 
décembre de l’année précédant le mouvement puis, à classement égal, de la date de naissance 
en privilégiant le plus âgé. 
 
g - les enseignants titulaires bénéficient systématiquement de 10 points supplémentaires. 

 
 

3 - DÉCHARGES DES DIRECTEURS D’ECOLE 
 

 
1 – Décharges réglementaires 

(circulaire ministérielle  n°2014-115 du 3 septembre 2014 – BO n°32 du 04-09-2014) 
 

Les directeurs d’école bénéficient des décharges suivantes : 
 

Quotité Maternelle Elementaire et 
primaire 

0 moins de 4 moins de 4 

0,25 4 à 8 4 à 8 

0,33  9 

0,5 9 à 12 10 à 13 

1 13 et + 14 et + 

 
 

Une décharge de rentrée et de fin d’année est attribuée aux directeurs d’école non déchargés 
d’enseignement, c'est-à-dire assurant la direction d’écoles de moins de quatre classes : 
 
-  Ecoles 1 et 2 classes 
 4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux vacances de la Toussaint et 1 à 2 
jours mobilisables en mai et juin 
- Ecoles de 3 classes 
10 jours fractionnables (1 journée par mois) 
 
 
 
2 – Décharges dérogatoires pour le département du Val-de-Marne : 
 
Nouvelle grille de décharges exceptionnelles de direction pour l’année scolaire 2015-2016  
 
Présentée au  CTSD  du 7 avril  2015 
 
 

Quotité Banale REP REP + 
0 moins de 4 moins de 4 moins de 4 

0,25 4 à 7 4 à 5 4 
0,5 8 à 11 6 à 8 5 à 6 

1 12 et + 9 et + 7 et + 
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3 - Ecoles d’application : 
 

 - écoles d’application comprenant 5 classes d’application ou plus : décharge totale 
- écoles d’application comprenant 3 ou 4 classes d’application : demi-décharge 
 
 
N.B. : Les directeurs d’école qui bénéficient actuellement à titre personnel et dérogatoire d’une 
décharge du régime départemental (« ex-Seine ») continuent à en bénéficier pendant la durée de 
leur nomination sur un emploi de direction. 

 

 

4 - POSTES DE REMPLACEMENT 
 

 
 

Attention : l’affectation à l’année d’un titulaire-mobile sur un poste fixe vacant entraînera l’arrêt du versement 
de l’ISSR. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Intitulé du poste 
Remplaçant zone 

d’intervention 
localisée  

Remplaçant 
brigade 

départementale  

Remplaçant brigade 
départementale et 
remplacement ASH 

Remplaçant des congés 
en ASH 

Intitulé de codage TIT. R. ZIL TIT. R. BRIG. 
 

 RE. BRIG. ASH  
  

R. CONG. ASH 

Missions 

- Congés courts sur la 
circonscription de 
rattachement 
- Circonscriptions 
voisines 
- congés longs  
- congés longs (y 
compris ASH) 

Sur tout le 
département : 
- congés longs  
- stages de 
formation continue 
Tout remplacement  
-congés courts 
-absences  diverses 
(y compris ASH) 

Sur tout le 
département : 
-stage de formation 
continue 
- complément de 
service des stagiaires 
CAPA-SH 
- tout remplacement  
(y compris ASH) 

Sur tout le 
département : 
- tout congé des 
enseignants en SEGPA, 
EREA, et établissements 
rattachés à la 21ème circ. 
- tout remplacement  
(y compris ASH) 

Gestion des 
missions de 
remplacement 
 

IEN IA IA IEN-ASH 
21ème circ.  


