
MOUVEMENT INTRA AIX-MARSEILLE 2018  CPE

DPT 04 ZR MANOSQUE ZR DIGNE
139,0 pts pas d'entrée pas d'entrée

DPT 05 ZR BRIANCON ZR GAP
174,2 pts pas d'entrée pas d'entrée

DPT 84 ZR VAUCLUSE ZR CENTRE ACADEMIE
296,2 pts 89,2 pts 131 pts

DPT 13 ZR SUD-EST 13 ZR NORD-EST 13 ZR OUEST 13
215,2 pts 176,2 pts pas d'entrée pas d'entrée

AIX MARSEILLE AVIGNON
636,2 pts 215,2 pts 316,2 pts

138 demandes de mutation pour un corps de 600 CPE , pour mémoire 168 demandes en 2017. Une baisse de 30 demandes ! Sur les 138 demandes, il y a 23 demandes obligatoires.

Sur 138 CPE qui ont demandé une mutation, 61 ont obtenu satisfaction, taux de mutation de 44 %. (en 2017 , le taux de mutation était de 45%)
Parmi les TZR (23 TZR) de notre académie, 10 TZR ont demandé une mutation. 10 obtiennent un poste en établissement. 
Les entrants: sur les 23 entrants, 20 sont titulaires d'un poste en établissement; 1 est titulaire sur Zone remplacement, 2 sont des sortants ESPE .
20 obtiennent un poste en établissement dans notre académie, 3 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), 87 ont demandé une mutation . 61  n'obtiennent rien (taux de mutation de 28,7%). 25  obtiennent un poste en établissement . 1 obtient une ZR.

8 dossiers médicaux avec une bonification de 1000 pts sur des vœux GEO . Pour mémoire, 3 priorités médicales en 2017
Aucune mesure de carte scolaire cette année.
deux poste de CPE non pourvus à l'issue du mouvement : Collège Honnorat à BARCELONNETTE (poste spécifique) et le lycée mendes France à VEYNES .

commentaires:

Les particularités de ce mouvement INTRA 2017 : 1/ un grand nombre d'entrants à l'inter (23) et une capacité d'accueil moins importante que l'année dernière (33 postes vacants) 2/ 10 postes bloqués pour les stagiaires ESPE . 
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