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Créteil, le 6 février 2015 

La rectrice de l’académie de Créteil 

à 

Mesdames et Monsieur les inspecteurs 

d’académie  directeurs académiques 

des services de l’éducation nationale 

de SeineetMarne, de SeineSaintDenis 

et du ValdeMarne 
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ObjetObjetObjetObjet :::: Préparation de la rentrée scolaire 2015 dans le 1Préparation de la rentrée scolaire 2015 dans le 1Préparation de la rentrée scolaire 2015 dans le 1Préparation de la rentrée scolaire 2015 dans le 1erererer degrédegrédegrédegré

L’affectation d’un professeur devant chaque classe dès la rentrée est un 
objectif impératif pour l’académie. L’accueil des nouveaux personnels 
arrivant dans chacun des trois départements est également une priorité 
absolue dans le déroulement de la préparation de la rentrée. 
Les spécificités de l’académie de Créteil au regard de sa population 
enseignante (nombre important de professeurs stagiaires et d’enseignants 
non titulaires), nécessitent ainsi d’anticiper les difficultés pouvant être 
rencontrées à chacune des phases de préparation de la rentrée afin de 
répondre à ces objectifs. 

Les enjeux importants de gestion des ressources humaines au niveau 
académique appellent des dispositions spécifiques pour le recrutement des 
professeurs des écoles en 2015 (organisation d’un deuxième concours 
spécifique à Créteil). 
Ces mesures exceptionnelles appellent une vigilance accrue dans le 
déroulement des différentes étapes de la préparation de rentrée et 
conduisent à mettre en place un calendrier davantage harmonisé entre les 
départements pour l’organisation des grandes phases de gestion. 

La présente circulaire a pour objectif de rappeler les principaux axes de 
travail de cette préparation de rentrée, ainsi que les échéances communes 
aux trois départements permettant de répondre aux enjeux de la rentrée 
2015. 

1111 AffectationAffectationAffectationAffectation des ressources humaines sur ldes ressources humaines sur ldes ressources humaines sur ldes ressources humaines sur l’’’’eeeensemble dunsemble dunsemble dunsemble du territoireterritoireterritoireterritoire

Au regard du nombre important d’enseignants stagiaires dans l’académie, 
il est essentiel de veiller à une répartition proportionnée des affectations 
de titulaires, stagiaires et contractuels au sein des écoles et des 
circonscriptions. De telles mesures sont de nature à maintenir les 
équilibres nécessaires au sein des équipes enseignantes des écoles, mais 
aussi favoriser une entrée réussie dans le métier de professeur. 



En particulier, la prise de poste de ces professeurs débutants, sera facilitée 
par la réservation de supports pour les stagiaires le plus en amont possible 
du mouvement. 
Une attention particulière aux postes vacants doit également être accordée 
afin de concilier cette réservation des berceaux et la nécessaire mobilité 
des professeurs titulaires. 

2/2 2222 Assurer l’accueil et la prise enAssurer l’accueil et la prise enAssurer l’accueil et la prise enAssurer l’accueil et la prise en charge des professeurs stagiairescharge des professeurs stagiairescharge des professeurs stagiairescharge des professeurs stagiaires

Cette année, deux concours sont organisés pour l’académie de Créteil. 
Pour rappel, les épreuves d’admissibilité de la session normale ont lieu les 
28 et 29 avril 2015 (18 mars pour le 1er concours interne), les résultats 
d’admissibilité sont prévus le 15 mai au plus tard et ceux des épreuves 
d’admission le 26 juin au plus tard. 
Les épreuves d’admissibilité de la session exceptionnelle sont organisées 
les 19 et 20 mai, les résultats d’admissibilité sont prévus le 30 juin au plus 
tard et les épreuves d’admission doivent se dérouler du 3 au 10 juillet 
2015, les résultats étant connus le 15 juillet. 

L’objectif est d’affecter ces nouveaux professeurs avant la fin du mois de 
juillet et d’assurer leur accueil dans les meilleures conditions possibles. 
Leur prise en charge administrative et financière avant la rentrée est donc 
une obligation. 
Il convient ainsi de prévoir les procédures d’affectation au plus tôt après 
les résultats aux concours et en particulier, l’accueil physique des 
professeurs stagiaires dans chaque département, le recueil des vœux et la 
collecte de tous les éléments nécessaires à la constitution de leur dossier 
de prise en charge. 
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Afin de permette l’affectation des stagiaires avant fin juillet et l’ensemble 
des personnels enseignants une semaine avant la rentrée des élèves, les 
grandes phases de préparation de la rentrée ont été harmonisées pour les 
trois départements : 

 les CTSD se tiendront à partir du 7 avril et au plus tôt après cette date 
afin de permettre le travail sur le mouvement, 
 l’ouverture du serveur est prévue, pour les trois départements, dans la 
période du 8 avril au 5 mai 2015, 
 les CAPD relatives au mouvement principal se tiendront entre le 22 mai 
et le 11 juin 2015, 
 la phase de gestion du mouvement complémentaire fera l’objet d’un 
groupe de travail dans les trois départements avant mijuillet. 

L’harmonisation des principales échéances doit également être 
accompagnée d’un rapprochement des circulaires relatives aux règles de la 
préparation de rentrée (mouvement et temps partiels). 

L’allocation de moyens dont l’académie bénéficie renforce la responsabilité 
des services académiques en termes d’efficacité dans la réalisation de la 
rentrée scolaire 2015 et dans la réussite de ces opérations. 


