
Annexe n° 1 - Calendrier des opérations du mouvement intradépartemental 2019 :

Dates Opérations

Mars 2019 Entretiens  d’habilitation  aux  fonctions  de  conseiller(e)  pédagogique
généraliste et spécialisé(e)

Lundi 4 mars 2019 Résultats du mouvement interdépartemental 2019

Lundi 8 avril 2019
Ouverture  à  partir  de  12  heures  du  serveur  de  saisie  des  vœux
MVT1D

Vendredi 19 avril 
2019

Fermeture à 12 heures du serveur de saisie des vœux MVT1D

Vendredi  19  avril
2019

Date  limite  de  réception  des  documents  liés  à  une  demande  de
bonification au titre du handicap par le médecin de prévention, la cellule
handicap  et  la  division  des  personnels  enseignants  du  premier  degré
public (cf. annexe 3).

Mercredi  24  avril
2019

Envoi de l’accusé de réception de saisie des vœux sur la boîte aux lettres
I-prof  du (de la)  candidat(e)  -  avec indication d’un barème provisoire :
ancienneté générale des services + points pour enfants

Vendredi  3  mai
2019

Envoi  sur  I-prof  de  la  fiche  de  vœux  comportant,  pour  chaque  vœu
formulé, le barème complet correspondant (cf. annexe 4)

Du  vendredi  3  mai
au jeudi 9 mai 2019
12h00

Examen des contestations relatives aux vœux et barèmes

Jeudi 16 mai 2019
 Réunion du groupe de travail chargé de valider les vœux et barèmes des
candidat(e)s  et  de  donner  un  avis  sur  l’attribution  de  bonifications
prioritaires liées aux situations de handicap

Jeudi 20 juin 2019
Réunion  de  la  commission  administrative  paritaire  départementale
(CAPD)  chargée  de  donner  un  avis  sur  le  projet  de  mouvement
intradépartemental 2018

Vendredi  21  juin
2019

Validation du projet de mouvement par le DASEN chargé du 1er degré, et
affichage des résultats individuels sur la boîte aux lettres I-Prof de chaque
candidat(e)

Nota :  le  calendrier  des  opérations  du  mouvement  interdegrés est  précisé  par  une
circulaire  commune  DP  –  DE.  Les  candidat(e)s  ayant  reçu  un  avis  favorable  des
commissions de recrutement seront informé(e)s de leur affectation. 
Les postes relevant du mouvement inter-degrés ne peuvent  être obtenus dans le
cadre du mouvement intradépartemental.
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