
MOUVEMENT INTRA AIX-MARSEILLE 2017  CPE

DPT 04 ZR MANOSQUE ZR DIGNE
181,2 pts pas d'entrée pas d'entrée

DPT 05 ZR BRIANCON ZR GAP
529,2 pts pas d'entrée pas d'entrée

DPT 84 ZR VAUCLUSE ZR CENTRE ACADEMIE
357,2 pts 276,2 pts 63 pts

DPT 13 ZR SUD-EST 13 ZR NORD-EST 13 ZR OUEST 13
126,2 pts 372,2 pts pas d'entrée 364,2 pts

AIX MARSEILLE AVIGNON
413,2 pts 126,2 pts 449,2 pts

commentaires:
168 demandes de mutation pour un corps de 600 CPE , pour mémoire 138 demandes en 2016. Une hausse de 30 demandes ! Sur les 168 demandes, il y a 26 demandes obligatoires.

Sur 168 CPE qui ont demandé une mutation, 77 ont obtenu satisfaction, taux de mutation de 45%. (en 2016, 52 CPE sur 138 demandes, taux de mutation de 37%)
Parmi les TZR (50 TZR) de notre académie, 40 TZR ont demandé une mutation. 16 obtiennent un poste en établissement. 1 obtient une autre ZR. 23 n'obtiennent rien
Les entrants: sur les 26 entrants, 17 sont titulaires d'un poste en établissement; 2 sont titulaires sur Zone remplacement, 2 sont des sortants ESPE et il y a 5 réintégration.
21 obtiennent un poste en établissement dans notre académie, 5 ont une ZR; ils ont des gros barèmes, et ils sont affectés sur des vœux larges (département ou GOC)

Parmi les titulaires d' aix-marseille (sur des postes fixes), 102 ont demandé une mutation . 76  n'obtiennent rien. 25  obtiennent un poste en établissement . 1 obtient une ZR.

3 dossiers médicaux avec une bonification de 1000 pts sur des vœux GEO et un vœu COM. Pour mémoire, 8 priorités médicales en 2016
Aucune mesure de carte scolaire cette année.
Un poste de CPE (spécifique) non pourvu à l'issue du mouvement : Collège Honnorat à Barcelonnette.

Les particularités de ce mouvement INTRA 2017 : 1/ un grand nombre d'entrants à l'inter (26) et une capacité d'accueil plus importante que les autres années (40 postes vacants) 2/ 17 postes bloqués pour les stagiaires ESPE . 
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