La phase intra-académique du mouvement
Retour des confirmation des vœux
Report de la date initialement fixée au vendredi 10 avril au mercredi 15 avril.
Voir les nouvelles modalités

Consultation des postes et saisie des vœux
Elles se font par Internet via l'application I-Prof du 13 mars (12h) au 3 avril (24h) 2020pour les personnels titulaires ou stagiaires.

Postes vacants
Liste des supports vacants
Tous postes CPE avec information logement

Postes spécifiques académiques (SPEA)
Liste des postes SPEA vacants
Extrait de la circulaire pour les personnels enseignants du second degré et les C.P.E
Extrait de la circulaire pour les psychologues de l'Éducation Nationale
Procédure pour les personnels enseignants du second degré et les C.P.E
Procédure pour les personnels psychologues de l'Éducation Nationale
Poser sa candidature à un poste SPEA

Documents de référence
Textes nationaux
Le Bulletin Officiel spécial n° 10 du 14 novembre 2019 (site du ministère)
Lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité(site du ministère)
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi : article D322-1 du code de la sécurité sociale

Circulaires académiques
Note rectificative à la circulaire relative au mouvement intra-académique 2020 des psychologues de l'Éducation nationale (21
avril 2020)
Lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité
Mouvement intra-académique 2020 des personnels enseignants du second degré et des C.P.E
Mouvement intra-académique 2020 des des psychologues de l'Éducation Nationale
Traitement de la situation des personnels enseignants du second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation
nationale concernés par une mesure de carte scolaire en 2020

Guides académiques
Mouvement intra-académique 2020 - Guide pratique des mutations
Mouvement intra-académique 2020 - Fiches simplifiées
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Guide du titulaire remplaçant

Renseignements pratiques
Annuaire de la Division des Personnels Enseignants (DIPE)
L'analyse et le bilan du mouvement
Barres d'entrée
Nombre d'entrants et sortants par discipline et par département

Informations sur les établissements et communes de l'académie
Liste des établissements relevant de l'éducation prioritaire
Annuaire des établissements du second degré de l'académie de Nantes
Annuaire national des établissements
Liste des communes comportant un établissement public du second degré et des codes associés
Les listes des CIO, des communes comportant au moins un CIO et des circonscriptions
M.A.J. le 30/06/2020

Dans cette rubrique
Phase inter-académique
Phase intra-académique
Mouvement non-titulaires

Réunions d'information aux candidats
Mercredi 11 mars à 14h30
au lycée La Herdrie à Basse-Goulaine, au lycée David d'Angers à Angers et au lycée Marguerite Yourcenar au Mans.

À télécharger
Diaporama mouvement intra-académique

Une question ?
Téléphoner au
02 40 37 38 39
du 12 mars au 26 juin
de 8h30 à 18h30
ou écrire à
mvt2020@ac-nantes.fr
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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