Calendrier du mouvement 2020 - Second degré
Informations pour les personnels enseignants du second degré public.

Titulaires
Mouvement intra-académique
Les résultats du mouvement seront communiqués par SMS, sur SIAM puis dans I-Prof le vendredi 19 juin 2020à partir de12h00.
Si l'affectation obtenue est conforme à vos vœux, mais que vous souhaitez faire valoir un changement de situation pour améliorer
celle ci, vous pouvez demander une révision d’affectation dans les cinq jours au plus tard après la publication des résultats. Ces
demandes devront être dûment justifiées.
Vous pouvez dans un délai de deux mois après la publication des résultats et par écrit, former un recours administratif dans deux
cas :
Vous n’obtenez pas de mutation ;
Vous obtenez une affectation qui ne figure pas dans vos vœux.
Dans ces deux cas vous pouvez solliciter une organisation syndicale représentative pour vous assister dans cette démarche
personnelle.
Votre demande de révision d’affectation ou votre recours doivent être adressés :
Par courrier : Rectorat de l’académie de Nantes – DIPE - BP 72616 - 44326 Nantes Cedex 3 ;
Par mail : ce.dipe@ac-nantes.fr (précisez votre corps et votre discipline).
Les demandes de révision d’affectation seront examinées entre le 22 juin et le 02 juillet 2020.
Barres d'entrées départementales
Publication des barres d'entrée constatées et du nombre d'entrants et sortants par discipline et par département

Affectations
Titulaire en zone de remplacement
L’étude des affectations débutera le 08 juillet 2020, les résultats d'affectation seront communiqués à partir du 17 juillet 2020.
Personnels enseignants en CDI et en CDD
L’étude des affectations débutera le 16 juillet 2020, les résultats d’affectation des CDI seront communiqués à partir du 17 juillet
2020.

Cellule d’accueil telephonique pour les TZR - CDI - CDD
Ouverture de la cellule à compter du 19 août 2020 avec la mise en place de lignes téléphoniques dédiées, de 8h00 à 18h00.
Pour les TZR :
02.40.14.64.46
Pour les CDI-CDD :
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02.40.37.33.25
02.40.37.33.26
02.40.37.33.27
M.A.J. le 19/06/2020

Dans cette rubrique
Actualités du recrutement et des personnels
L'académie recrute
Concours, examens professionnels et certifications
Espace formation
Personnels A.T.S.S et d'encadrement
Enseignants, C.P.E, psychologues
Assistants d'éducation
Accompagnants d'élèves en situation de handicap
Enseignants du second degré privé
Enseignants du premier degré
Lignes directrices de gestion académiques
Tous personnels

Sagiaires
Rentrée de septembre 2020
Les dates d’affectation des personnels stagiaires seront communiquées ultérieurement.
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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