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CALENDRIER DU MOUVEMENT DE L'EMPLOI 
CAE BESANCON - RENTREE 2022 

Du SERVICES OPERATIONS 

du lundi 7 au vendredi 18 février 
2022 

DOS 2 
Saisie des nouvelles dotations aux 
établissements dans TRM 

du vendredi 4 mars 17h au 
jeudi 10 mars 2022 inclus 

Etablissements 
Saisie des créations et des suppressions de 
postes. 1ère campagne TRM 

du lundi 21 février 
au vendredi 4 mars 2022 inclus 

DOS 2 Validation des TRM de chaque établissement 

du vendredi 4 mars 17h  
au jeudi 10 mars 2022 inclus 

Etablissements Saisie des postes susceptibles d'être vacants 

du vendredi 11 mars 
au mardi 15 mars 2022 DPE 2 Ajustement des agrégas 

du lundi 21 mars au  
dimanche 27 mars 2022 inclus 

DPE 2 et  
professeurs contractuels 

Publication et inscription des candidats sur 
postes vacants ou susceptibles 

mardi 5 avril 2022 DIEC Commission Académique de l'Emploi N°1 

Du mercredi 6 avril au 
vendredi 29 avril 2022 

Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

mardi 10 mai 2022 DIEC Commission Académique de l'Emploi N°2 

mercredi 1 juin 2022 DPE 2 CCMA 

Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022 DPE 2 + DIEC Remontée au MEN et à la CNA 

Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022 Etablissements Ajustement du TRM. 2ème campagne TRM 

du mardi 14 juin au 
lundi 20 juin 2022 

DOS 2 VALIDATION TRM 

du jeudi 23 juin au  
mardi 28 juin 2022 16h 

DPE 2 et  
professeurs contractuels 

Publication des postes vacants et inscription 
des candidats (D.A.) 

vendredi 1 juillet 2022 DIEC Commission Académique de l'Emploi N°3 

vendredi 1er juillet au lundi 11 
juillet 2022 

Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

mardi 23 août 2022 DPE 2 CCMA 

 



Me 19 janvier

Du 3 au 13 février

Du 13 février au 25 mars 

L 21 février

L 7 mars

L 21 mars 

Me 30 et J 31 mars





Au fur et à mesure des 

résultats de CAE

J 19 mai 9h30 à 17h          

V 20 mai 9h30 à 16h00

30 au 31 mai

J 09 juin 9h30 à 16h00

Ma 21 juin 14h00 à 17h00

Du 29 juin au 05 juillet

J 30 juin 09h30 à 17h00

Me 6 juillet 9h30 à 12h30

Entre le 11 et le 14 juillet

J 25 août

L 29 août 14h à 16h

 - Pertes d'heures ou de contrat, mutations ... 

Parution sur le portail du Rectorat :  "https://www.ac-normandie.fr"

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi  pour étude des pertes d'heures et de 

contrat                                                                        

Réunion de la CAE - Placement des CDI                                                                                                        

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi + plénière de 16h à 17h

Commission Nationale d'Affectation 

3e Réunion de la CCMA

Réunion de la CAE pour placement des derniers lauréats de concours

TRM 2ème campagne

juillet

J 18 août 14h à 17h

1ère réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)
08 juin

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Réunion de la CAE - Réunion plénière de 16 h à 17 h                                                                                                             

 Remontée à la CNA : 

 - des enseignants en perte d'h ou de contrat dont la situation n'est pas réglée

 - des heures vacantes restantes

Retour par les CE des demandes de profilage des postes spécifiques au Rectorat

Me 6 avril 

V 18 mars 10h à 12h

J 5 mai 14h à 17h                   

V 6 mai 9h30 à 16h

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Le Chef d'Etablissement transmet à la C.A.E. (pour les services faisant l'objet d'un 

contrat) les noms des candidats retenus  

Validation par les CE des postes vacants et susceptibles avec agrégats et HSA. Date limite du 

retour des compléments horaires à la DEP

de la liste des emplois vacants  

L 21 février 14h à 16h30

Déclaration des enseignants en perte d'heures ou de contrat à l'UREC, la DOS et la DEP

Dépôt des candidatures retenues  par les Chefs d'Etablissement pour la CCMA

des établissements

de l'UREC le 25 avril

Date limite de réception des candidatures  par le Rectorat et diffusion près 

Réunion CAE pour examen des demandes des maîtres originaires d'une autre

 académie pour priorité à accorder  et envoi des accusés de réception

Remontée par l'UREC de l'implantation des berceaux à la DEP

07 juillet 2e réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)

Mise à jour au 09/12/2021

Calendrier CAE 2022
Date limite de dépôt de toutes les demandes de mutation (inter et intra)

Réunion CAE pour examen des demandes de mutation déposées (inter et intra) 

et transmission aux CAE des académies demandées

 V 22 avril (à minuit délai 

de rigueur)

Déclaration des demandes d'agrégats et transmission à la DOS

TRM 1ère campagne

Commission Académique de l'Emploi du 2nd Degré  de Basse-Normandie Commission Académique de l'Emploi du 2nd Degré  de l'académie de Caen 



ACTEURS 2022 ACTIONS A SUIVRE

Enseignants 19-janv.-22 Date limite d'envoi des demandes de mutations 2022

Sous-Commission de l'Emploi - 15 01-févr.-22 Analyse des demandes départementales 

Sous-Commission de l'Emploi - 43 03-févr.-22 Analyse des demandes départementales 

Sous-Commission de l'Emploi - 63 Analyse des demandes départementales 

Sous-Commission de l'Emploi - 03 Analyse des demandes départementales 

Commission Académique de l'Emploi 07-févr.-22 Analyse des demandes de mutations intra-académiques et inter-académiques (éxeats) 

Commission Académique de l'Emploi 08-mars-22 Analyse des demandes de mutations inter-académiques (inéats) - 

Enseignants

Retour auprès des chefs d'établissement : 

-  des cessations de fonctions - (Annexe 2 ) et des intentions de mutation - (Annexe 3)

-  des vœux d'affectation des lauréats CAFEP 2021 - ( Annexe 6) 

Chefs d'Etablissement

Retour au rectorat des annexes : N°2 - Services vacants - N°3 - Intentions de mutation - N°4 - Services à ne pas publier - 

N°5 - Services supprimés ou réduits -  N°6 - Voeux d'affectation des lauréats CAFEP-CAER 2021 (ou 2020) - N°7 - Déclaration des services 

spécifiques - N°8 - Demandes de regroupement horaire - 

                                             A RETOURNER AUX DDEC : ANNEXES N° 5 et 8 

Commission Académique de l'Emploi 28-mars-22 Réunion de la CAE : étude des pertes d'heures et de contrat - 

Rectorat 07-avr.-22 Publication des services à pourvoir "vacants et susceptibles d'être vacants et spécifiques" dans l'académie

Enseignants 21-avr.-22
Date limite des demandes de participation au mouvement des maîtres contractuels et des stagiaires lauréats concours sur le 

site internet du rectorat (www.ac-clermont.fr)       

Sous-Commission de l'Emploi - 43 16-mai-22 Commission Départementale 2° degré : Analyse de la situation diocésaine  

Sous-Commission de l'Emploi - 03 Commission Départementale 2° degré : Analyse de la situation diocésaine  

Sous-Commission de l'Emploi - 63 Commission Départementale 2° degré : Analyse de la situation diocésaine  

Sous-Commission de l'Emploi - 15 17-mai-22 Commission Départementale 2° degré : Analyse de la situation diocésaine  

Commission Académique de l'Emploi 19-mai-22 Réunion de la CAE  : 1ère phase - 

Chefs d'Etablissement 20 au 25 mai-22 Traitement des candidatures par les Chefs d'établissement

Commission Technique Rectorat 31-mai-22 Réunion préparatoire à la CCMA (lecture des propositions faites en CAE)

CCMA 03-juin-22 1ère phase du mouvement 

Chefs d'Etablissement 03 au 16 juin 22 Validation des affectations par les Chefs d'établissement

Rectorat 20-juin-22 Publication des services restant à pourvoir - sur le site internet du rectorat (www.ac-clermont.fr)

Enseignants 23-juin-22 Date limite des candidatures des maîtres : lauréats concours, CDI, délégués auxiliaires et suppléants

Sous-Commission de l'Emploi - 15 Analyse de la situation diocésaine 

Sous-Commission de l'Emploi - 43 Analyse de la situation diocésaine  

Sous-Commission de l'Emploi - 03 Analyse de la situation diocésaine  

Sous-Commission de l'Emploi - 63 Analyse de la situation diocésaine 

Commission Académique de l'Emploi 29-juin-22 Réunion de la CAE  : 2ème phase

Chefs d'Etablissement 30 juin au 04 juillet 22 Traitement des candidatures par les Chefs d'établissement

Commission Technique Rectorat 06-juil.-22 Réunion préparatoire à la CCMA (lecture des propositions faites en CAE)

CCMA 08-juil.-22 Validation des affectations des stagiaires et des CDI 

CCMA 25-août-22 Réunion d'ajustement et dernières affectations des stagiaires et des délégués auxiliaires 

CALENDRIER REGIONAL DU MOUVEMENT DE L'EMPLOI 2° DEGRE 

- RENTREE 2022 - Académie  de Clermont-Ferrand

1
° 

P
H

A
S

E
2

° 
P

H
A

S
E

09-mars-22

16-mai-22

28-juin-22

03-févr.-22

28-juin-22

CAE - Calendrier - AUVERGNE mvt emploi 2022 - 3.xlsx SDEC 63 - 06/12/21



ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’EST FRANCILIEN 

MMeeaauuxx                        SSaaiinntt--DDeenniiss                          CCrréétteeiill 
 

Commission Académique de l’Emploi de Créteil 
 

 

 

CALENDRIER CAE DE CRETEIL 
 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
      
 

DATE HEURE ADRESSE OBJET 

 
 
Jeudi 21 octobre 2021 
 
 

14h00 
Ens. Scol Françoise CABRINI 

20 rue du Dr Sureau 
93160 NOISY LE GRAND 

Bilan du mouvement 2021 
Calendrier 

 
 
Mercredi 16 février 2022 
 
 

9h00 
Prévoir la 
journée 

Lycée Maurice Rondeau 
1 place du Clos St Georges 
77600 BUSSY ST GEORGES 

 

 
Codification des dossiers de 
mutation des maîtres de 
l’académie 
 

Mercredi 16 mars 2022 9h00 

Direction diocésaine 
7 rue Neuve 

93140 BONDY 
 

 
Codification des dossiers 
venant d’autres académies ; 
Dossiers en retard  
 

Jeudi 14 avril 2022 
9h00 

Prévoir la 
journée 

Ens. Scol Françoise CABRINI 
20 rue du Dr Sureau 

93160 NOISY LE GRAND 

Proposition aux enseignants 
et chefs d’établissement pour 
les priorités A à D 

Lundi 9 mai 2022 9h00 
Ens. Scol Françoise CABRINI 

20 rue du Dr Sureau 
93160 NOISY LE GRAND 

Examens des avis des chefs 
d’établissement. Derniers 
ajustements 

Mercredi 18 mai 2022 10h00 
DDEC de Créteil ou un établissement 

proche 
 

 
Etude comparative des avis CE 
recueillis par la CAE et le 
rectorat. Derniers ajustements 
avant la C.C.M.A. 

 14 juin 2022 
 
 
 

C.C.M.A.  

 

 

 

 

 

 

CAE de Créteil - 2 rue Georges Lugol – BP 1 – 77101 MEAUX Cedex – Tél. 01 64 36 40 97 



   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

CALENDRIER DU MOUVEMENT 
DU 2ND DEGRE PRIVE POUR LA RENTREE 2022 

 
Période Module Opérations à réaliser 

 
Janvier 2022 
CAEC janvier 2022 

 - Dotation ministérielle 
(en heures postes et HSA) 
 

(RECTORAT) 

 
27 janvier 2022  - 14 h 
 

 - Réunion de la CAE pour classer les demandes de 
mutation des maîtres de l’académie de Dijon 

 
Du vendredi 4 février 2022 
au mercredi 23 février 2022 
 

 
 

TRM 
 

Ventilation de la DHG/discipline (en heures postes et 
HSA) 
- Modification, création des supports 
- 1ère proposition d'agrégats 
(par courrier électronique) 
- Maîtres en pertes d'heures ou de contrat 
 

(ETABLISSEMENTS) 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  SSAAMMEEDDII  1122  FFEEVVRRIIEERR  22002222  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  2277  FFEEVVRRIIEERR  22002222  

 
Du mercredi 9 février 2022 
au mercredi 9 mars 2022 
 

 
TRM 

- Analyse des propositions des chefs 
d'établissements et échanges 
 

(RECTORAT) 

 
25 février 2022 au plus tard 
 

 Envoi au secrétariat de la CAE des déclarations de 
perte d’heures par les établissements 

 
 
Pour le 08 mars 2022 

 
 

 Par échange de mails avec 
la  CAE, la IOP étant fixée 

trop tard 

Inter Organisation Professionnelle (IOP) des chefs 
d’établissement : 
- Étude des pertes d'emploi et organisations des 
services des enseignants qui travaillent sur plusieurs 
établissements etc… 
- propositions de berceaux 

 
Jeudi 10 mars 2022 9 h 00 

 Réunion de la CAE pour classer les demandes des 
maîtres des autres académies et faire le point sur les 
solutions apportées par la IOP aux pertes d’heures 
et les berceaux 

 
 
 
Jeudi 10 mars 2022 après-midi 

 
en visio 

Groupe de travail au rectorat avec une émanation de 
la CAE (bureau) pour :  
- faire le point sur les solutions apportées par la IOP 
aux pertes d’heures 
- réajustement éventuel des supports 
- placement des berceaux 

 
Du mercredi 9 mars 2022 
au vendredi 11 mars 2022 

 Vérification des TSM par les chefs d’établissement 
et des services déclarés vacants dans le module 
mouvement. Signalement des éventuelles 
anomalies. 

(DOSEPP3 / ETABLISSEMENTS) 

 
Lundi 14 mars 2022 

 - Extraction des services vacants 
(envoi du fichier à Mme BANOS) 

(RECTORAT - DSI) 

 
Du 14 au 18 mars 2022 
 

 
Mouvement des 

Maîtres contractuels 

- Agrégats  
- Berceaux 
- Postes à profil 

(RECTORAT) 

 
 
Du mardi 15 mars 2022 
au jeudi 17 mars 2022 
 

 - Saisie des services susceptibles d'être vacants 
 

(ETABLISSEMENTS) 

 - Vérification et blocage éventuel de postes, saisie 
des agrégats 

(RECTORAT DOSEPP3) 

 
Du mardi 22 mars 2022 
au mercredi 30 mars 2022 
 

 
Candidatures des 

maîtres contractuels 

Publication des services vacants et saisie des vœux 
par les candidats (contractuels définitifs et 
provisoires) 

(ENSEIGNANTS) 



   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

Période Module Opérations à réaliser 

 
Jeudi 31 mars 2022 
 

 Envoi du fichier à Madame BANOS 
 

(CAE - RECTORAT) 

 
Jeudi   07  avril  après-midi 

 - CAE : vérification des candidatures et des priorités 
Propositions faite par la CAE suite aux candidatures.  

 
Du jeudi 31 mars 2022 
Au jeudi 14 avril 2022 
 

 
Traitement 

des candidatures 

Avis des chefs d'établissement 
(consultation et saisie de leur avis) 
 

(ETABLISSEMENTS) 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  SSAAMMEEDDII  1166  AAVVRRIILL  22002222  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  11  MMAAII  22002222  

Vendredi 15 avril 2022  Envoi du fichier des avis des chefs d’établissement à 
Mme BANOS 

(CAE-RECTORAT) 

 
Du lundi 19 avril 2022 
au mercredi 4 mai 2022 

 
 

- Analyse des propositions des chefs 
d’établissement et échanges 
 

(RECTORAT/ETABLISSEMENTS) 

Mardi 24 mai  9 h 00  - Réunion de la CAE : préparation de la CCMA  

 
Mercredi 25 mai 2022 
 

 
 

- Envoi des documents aux membres de la CCMA 
 

(RECTORAT) 

 
Jeudi 2 juin 2022 (matin) 
 

 
CCMA mouvement n° 1 

 
Du jeudi 2 juin 2022 (après-midi) 
au vendredi 17 juin 2022 
 

 - Avis des chefs d'établissement et validation des 
emplois dans la base E3P (délai nécessaire : 15 
jours) 
- Echange avec le rectorat 

(ETABLISSEMENTS) 
- Préparation de la liste des emplois encore vacants 
et des CDI (envoi à Mme BANOS) 

(RECTORAT) 

 
Du mercredi 22 juin  
au lundi 27 juin 2022 à 12h00  
 
(ssi résultats de concours) 
 

 
Candidatures des lauréats 
de concours et des maîtres 

auxiliaires en CDI 

- Publication des services restant vacants et saisie 
des vœux (lauréats de concours et maîtres 
auxiliaires en CDI et enseignants du Public) 

(ENSEIGNANTS) 

 
Mardi 28 juin 2022 dans la journée 
 

  
Envoi du fichier à Mme BANOS 

 
Jeudi 30 juin 2022 après-midi 

 
 

- CAE : étude des candidatures des lauréats de 
concours et des maîtres auxiliaires en CDI 

 

 
Du vendredi 01 juillet 9h00  
au lundi 04 juillet 2022 16h00 

 - Avis des chefs d'établissement 
(Consultation des candidatures et saisie de leur avis) 

(ETABLISSEMENTS) 
 

Mardi 5 juillet à 11h00  RDV avec le DRH 

Mercredi 6 juillet   - Envoi des documents aux membres de la CCMA 
(RECTORAT) 

Jeudi 7 juillet   -DOSEPP Prépare CCMA 

 
Vendredi 8 juillet 2022 (matin) 
 

 
CCMA mouvement n° 2 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  JJEEUUDDII  77  JJUUIILLLLEETT  22002222  AAUU  MMAARRDDII  3311  AAOOUUTT  22002222  

 
Lundi 11 juillet 2022 

 - Envoi des listes des services vacants et des 
lauréats 2022 sans affectation à la CNA 
(remontée au MEN des services vacants) 

(RECTORAT) 

 
 

 CNA 
(MINISTERE) 

Entre le 11  la CNA et le 14 juillet 2022  CAE pour étudier les situations des délégués 
auxiliaires sans CDI 

A partir du lundi 18 juillet 2022  - Envoi aux chefs d’établissements des propositions 



   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

 de la CNA + courrier aux enseignants (RIB - Fiche 
de renseignements - Master - Reclassement) 

Du lundi 11 juillet au mercredi 24 août 
2022 
 

AJUSTEMENT 
TRM 

Remontée TRM (papier) 
(ETABLISSEMENTS) 

 



MOUVEMENT DE L’EMPLOI 2022 CALENDRIER GENERAL DES OPERATIONS

CAE de Grenoble, décembre 2021

Objectif général Détail des opération Date ou période

Mouvement inter-Académique Diffusion de l'information au chef d'établissement A réception des documents nationaux

Retour des dossiers auprès des secrétariats de SCDE 13-janv-22

CAE de codification et de préparation des envois 02/02/2022 9h30-11h30

Mouvement Intra-Académique Diffusion de l'information au chef d'établissement 17-janv-22

Retour des dossiers auprès des secrétariats des SCDE 04-mars-22

CAE de codification 24/03/2022 14h-16h30

Phase de candidature Publication 02 au 15 avril 2021

Traitement des dossiers Vacances de Printemps

Phase de préparation du mouvement Préparation avec les chefs d'établissement 02 mai-06 mai

Préparation avec les secrétariats des SCDE 06/05/2021 9h-12h en visio

SCDE 09-mai-22

Mouvement, phase 1 CAE 11/05/2022 de 9h30 à 17h30

Les titulaires et néo-titulaires Envoi des propositions aux enseignants et aux chefs d'établissement 12-mai

Retour des réponses 23-mai

CAE ajustements 24/05/2022 de 9h30-17h30

Envoi des propositions aux enseignants et aux chefs d'établissement 25-mai

Retour des réponses 31-mai

CAE derniers ajustements, préparation CCMA, et saisines éventuelles 01/06/2022 de  9h30-17h30

CCMA 08-juin

Mouvement, phase 2 Préparation avec les chefs d'établissement 13 juin-17 juin

Préparation avec les secrétariats des SCDE 24/06/2022 9h-12h en visio

SCDE 27-juin

Les stagiaires et les CDI CAE 29/06/2022 9h30-17h30

CCMA 06-juil

CNE 07-juil

Mouvement, phase 3 CAE (sous réserve) 23/08/2022 9h30-12

Derniers ajustements CCMA 24 aoüt

académie de GRENOBLE



 
 

                

                        

   

CALENDRIER DU MOUVEMENT DES MAITRES 2022 

 

   Dates  Acteurs  Actions  

19/01/22 Enseignants 2nd degré Date limite d’envoi des demandes de mutation 

25/01/22 Enseignants 1er degré Date limite d’envoi des demandes de mutation 

26/01/22 Membres de la CAE Examen et codification des demandes de mutation des enseignants de l’académie  

27/01/22 Secrétariat de la CAE Envoi aux CAE concernées des demandes de mutation 

23/03/22 Secrétariat de la CAE Date limite de réception des dossiers inter-académies à la DDEC Guyane 

25/03/22 Membres de la CAE Examen et codification des demandes de mutation provenant d’autres académies 

26/03/22 Secrétariat de la CAE 
• Diffusion aux chefs d’établissement des demandes de mutation des 

autres académies 

• Envoi au candidat de la codification portée à sa demande de mutation 

../../.. date limite 

du 1er degré 

Du …/…/… au 

…/…/… 2nd degré 

Chefs d’établissement 

• Campagne TRM 

• Etablissement des listes des pertes d’heures et de pertes de contrat 

• Demande d’agrégat 

• Saisie des postes susceptibles d’être vacants  

• Demande de désagrégation des supports susceptibles d’être vacants 

Du …/…/… au 

…/…/… 
Chefs d’établissements 

Vérification par les chefs d’établissement des postes déclarés vacants. 

Envoi à la DDEC la liste des postes vacants 

…/…/… Rectorat  Publication de la liste des services à pourvoir sur le site académique 1er degré 

…/…/… Rectorat Publication de la liste des services à pourvoir sur le site académique 2nd degré 

…/…/… Enseignants du 1er degré Date limite de dépôt des dossiers de candidatures au Rectorat 

…/…/… au …/…/… Enseignants du 2nd degré Date limite de la saisie des vœux  

Du …/…/… au 

…/…/… 
Chefs d’établissement  Saisie des avis et classement des candidats 

…/…/… 
Chefs d’établissement  

1er degré 
Retour des avis des chefs d’établissement 

Du …/…/… au 

…/…/… 
Chefs d’établissement Communication à la CAE des avis sur les candidatures retenues 

25/05/22 Membres de la CAE Réunion et classements des candidatures  

…/…/… Rectorat  CCMA - CCMD affectation des délégués rectoraux 

…/…/… Rectorat  Saisie des résultats de la CCMA - CCMD 

A partir du …/…/… Rectorat  Notification aux chefs d’établissement des personnels mutés 2nd degré 

…/…/… Rectorat Date limite de retour des accords ou refus des chefs d’établissement 1er degré 

15/09/22 Membres de la CAE Réunion enquête bilan mouvement 2021 

  

 

DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE  DE GUYANE   
  24 rue Madame Payé  97300 CAYENNE    

 

mailto:dec.guyane@wanadoo.fr


  

 CAE 2nd degré de Limoges 

Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique du Limousin 

15 rue Eugène Varlin 

87000 LIMOGES 

05 55 30 38 74 

 

  

 

09/03/22 9h-10h CAE Mut des enseignants des autres académies - Visio 

01/06/22 14h-17h CAE Titulaires 

07/07/22 11h30-12h30 CAE Affectations Concours  

15/07/22 10h-11h CAE - Affectations Délégués auxiliaires CDI - Visio 

 

 



 C.A.E de Lyon  
Commission académique de l’emploi du second degré 

6 avenue Adolphe-Max  -  69321  LYON Cedex 05 
Téléphone 04 78 8 1 48 93  -   Courriel : emploi2d@enseignementcatho-lyon.eu 

www.ec-lyon.eu 

 

   MAJ 
le 02/12/2021 

 

CALENDRIER DU MOUVEMENT DE L’EMPLOI - RENTREE 2022 
 

QUAND ? QUI ? QUOI ? COMMENTAIRES 

19 janvier 2022 Enseignants Date limite retour dossiers de mutation intra ou inter académie 

3 février 2022 CAE 
Attribution des priorités pour les 
mutations des maîtres de l’Académie 

Codage des dossiers de demandes 
de mutation intra et inter-académies. 

Vacances du samedi 12 février 2022 au lundi 28 février 2022 

10 mars 2022 
 

CAE 
 

Validation du travail préparatoire : 
attribution des priorités pour les 
mutations provenant d’académies 
extérieures  

Chaque enseignant sera informé de 
la codification de sa demande de 
mutation avant le 27 mars 2020. 
 

29 mars au 11 
avril 2022 

Enseignants 

1. Ouverture du serveur du 
Rectorat : enregistrement des 
candidatures pour les maîtres 
titulaires souhaitant postuler 

 
2. Envoi des fiches de candidature 

à la CAE (avant le 24 avril) ET à 
chaque chef d’établissement où 
le maître postule 

 
 

L’enseignant doit postuler ET sur le 
serveur du rectorat durant sa période 
d’ouverture ET sur papier avec la 
fiche de candidature, à retourner à la 
sous-commission de l’emploi de son 
département avec une enveloppe 
timbrée. 
Le chef d’établissement peut 
consulter l’état des candidatures sur 
les différents supports de son 
établissement durant toute la période 
de publication. Il recevra les 
candidatures qu’il validera (DOC 
CAE 13). 

Vacances du samedi 16 avril 2022 au lundi 2 mai 2022 

mai  

sous-
commissions 
 
 

Recherche de solutions pour : pertes 
d’heures, compléments, reprise 
activité, mutations, lauréats CAER et 
concours réservés 2020 
 

Les chefs d’établissement, à leur 
initiative, pourront prendre contact 
avec les candidats qu’ils souhaitent 
rencontrer. 
En revanche ils sont tenus de 
recevoir les candidats proposés par 
la CAE et de rendre leur avis à la 
sous-commission le plus rapidement 
possible  

19 mai 2022 CAE Préparation 1ère CCMA    

9 juin 2022 CCMA 
Nominations puis notifications aux 
Chefs d’établissements 

Réception de la DEEP des 
notifications de propositions de 
nomination des maîtres suite à la 
CCMA. Les chefs d’établissement 
disposent de 15 jours à compter de 
la réception du courrier pour 
accepter ou refuser la/les 
proposition(s). 

23 juin 2022 CAE Préparation 2nde CCMA 
Attributions des supports stagiaires 
pour CAFEP  

7 juillet 2022 CCMA 
Nominations puis notifications aux 
Chefs d’établissements 

 

juillet  2022 CNA   

22 août 2022 CAE Préparation 3ème CCMA    

22 août  2022 CCMA Ajustement des postes  

 



 

CAE de Montpellier – Mouvement 2022 du 2nd degré                                                         Calendrier mis à jour le 14/12//2021 - Page 1 sur 2 - 

 

 
 

Mouvement de l’emploi 2022 du 2nd degré 

 

Dates 

v
a

ca
n

ce
s 

sc
o

la
ir

e
s 

Calendrier rectoral Calendrier CAE 

 du lundi 

13/12/2021 au 

mercredi 

19/01/2022 

 

 

 

 

Transmission des dossiers des candidats au 

mouvement de notre académie à la CAE de 

Montpellier sous couvert du chef 

d’établissement.  

Vendredi 28 

janvier 2022 
  Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré 

   
Les maîtres s’inscrivant à 1 concours doivent 

en informer leur chef d’établissement. 

Vendredi 4 

février 2022 
 

Commission académique des moyens 

présidée par le Recteur 
 

Lundi 

07/02/2022  

10h00-16h00 

(salle ?) 

 
 

 

Réunion de la CAE : 

- Relecture du calendrier. 

- Examen et codification des dossiers de 

demandes de mutations (intra et inter-

académiques) des maîtres de l’académie. 

Lundi 07/02 et 

mardi 08/02 
 

Notification des moyens aux chefs 

d’établissement 
 

à partir du 

jeudi 

11/02/2022 

  

Envoi de la codification des dossiers de 

demande de mutation aux enseignants par 

courriel (adresse électronique fournie sur le 

dossier) 

du 09/02 au 

27/02/2022 
 

Transmission des TRM par les chefs 

d’établissement à la DEEP1 
 

  
 

 
 

du lundi 28/02 

au dim. 20 /03 
 

Fiabilisation des TRM – dialogue chefs 

d’étab. / Rectorat DEEP1 
 

Mer. 16 mars   Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré 

mercredi 

16/03/2021 

14h00-17h00 

(salle ?) 

 
 

 

Réunion de la CAE : 

- Codification des pertes 

- Examen et codification des dossiers de 

demandes de mutations des maîtres des autres 

académies et d’éventuels dossiers intra-

académiques. 

- Traitement des demandes de réexamen. 

- Codification des dossiers des maîtres en perte 

horaire ou de contrat. 

Du lundi 21 

mars 

au  

dimanche 27 

mars 

 

Affichage pour le chef d’étab. des 

services vacants. 

Ajustements éventuels et dialogue 

chefs d’étab./ Rectorat DEEP. 

Saisie par l’étab. des services 

susceptibles d’être vacants. 
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Du lundi 28 

mars au 

mercredi 6 avril 

inclus 

 

Affichage pour le chef d’étab. de 

l’ensemble des services à pourvoir (PV 

et PSV) et des agrégats. 

demande d’ajustements, de création 

ou suppression d’agrégats 

 

Avant le 5 avril 

 

 

 

 

 

 

Chaque enseignant doit avoir été informé de la 

codification de sa demande, sinon il doit en 

alerter son chef d’établissement. 

Jeudi 7 avril  

Publication des services à pourvoir au 

mouvement et ouverture des 

candidatures sur le site du Rectorat. 

 

du jeudi 7 

avril au mardi 

19 avril inclus 

 

Saisie des vœux par les candidats sur le 

site du rectorat de l’académie de 

Montpellier. 

 

lundi 18 avril  Lundi de Pâques  

   

du mer.20 avril 

au  

dim. 15 mai 

 
Avis des chefs d’établissement sur les candidatures. 

Saisie dans l’application du mouvement. 

sam. 1er mai  Fête du travail  

 

Lundi 

09/05/2022 

9h00-18h00 

 

(salle ?) 

  Réunion plénière 1 de la CAE : 

- Etude des demandes codifiées A1, A2, A3, A4, 

B1, B2. 

- Etude des demandes codifiées A5, B3, B4, C1, … 

Communication des propositions aux Chefs 

d’établissement. 

sam. 8 mai  Victoire 1945  

Dimanche 15 

mai 2022 
 

Clôture des saisies des avis des chefs 

d’établissement 

 adresser une copie des avis 

transmis au Rectorat, à la CAE. 

Réponses des chefs d’établissement et des 

maîtres aux propositions de la CAE suite aux 

propositions de la CAE plénière 1. 

du lundi 16/05 

au lundi 13/06 

inclus 

 Contrôle des candidatures et avis des 

chefs d’étab. 

Elaboration du projet mouvement. 

 

jeudi 

19/05/2022 

9h00-18h00 

 

(salle ?) 

  

Réunion plénière 2 de la CAE : 

Etude des propositions de la CAE contestées 

par les Chefs d’établissement 

Communication des propositions aux Chefs 

d’établissement et aux maîtres. 

Jeudi 26 mai  Jeudi de l’Ascension  

En fonction de 

la date de la 

CAE 2 

  Réponses des chefs d’établissement et des 

maîtres aux propositions de la CAE suite aux 

propositions de la CAE plénière 2. 

lundi 

30/05/2022 

9h00-12h30 

(salle ?) 

  
Réunion plénière 3 de la CAE :  

Ajustement avant CCMA 

Vendredi 3 juin 

2022 

  Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré 

Lundi 6 juin  Lundi de Pentecôte  

Mardi 14 juin  Commission Consultative Mixte Académique (CCMA). 

Jeudi 7 juillet 

2022 
  Commission Nationale de l’Emploi du 2nd degré 

12 ou 13 juillet  Commission Nationale d’Affectation (CNA) 

1ère quinzaine 

de juillet 
 

Nomination des stagiaires tous 

concours 
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CAE Nancy-Metz CALENDRIER NANCY-METZ
du Mouvement 2022

ETB CAE DOS DPE

mi-décembre Envoi des dossiers de demandes de mutation (retour pour le 19 janvier 2022) X

Mercredi 19 janvier 2022 Retour des dossiers de demandes de mutation X

fin janvier Envoi de la dotation provisoire aux établissements X

Vendredi 4 février 2022 

à 14h00

CAE

Etude des demandes de mutation intra et inter académiques. Codification.
X

Lundi 31 janvier au 

samedi 5 février 2022

1ère Partie TRM : Ventilation DHG pour les contractuels. Modifications ou créations de 

supports. 1ères propositions d'agrégats internes. Maîtres en perte d'heures ou de contrat.
X X

Lundi 7 février 2022
Envoi par les CE des pertes de contrat et des pertes d'heures au Rectorat et des propositions 

de supports.
X X

Lundi 7 février 2022 Envoi par les CE à la CAE des pertes de contrat / pertes d'heures. X X

Lundi 7 février au

vendredi 11 mars 2022
Analyse des propositions des CE par le Rectorat X X

Lundi 7 février au

vendredi 11 mars 2022
Envoi des agrégats par courriel au Rectorat X

Mercredi 9 mars 2022

à 9h00

CAE

Etude des demandes de mutation en provenance d'autres académies. Codification.
X

Lundi 14 mars 2022 Communication des services vacants, des pertes d'heures, pertes de contrat pour les CE X

Lundi 14 mars au

mercredi 16 mars 2022
Consultation, vérification, modification, saisie des services susceptibles d'être vacants X X

Jeudi 17 mars au

vendredi 18 mars 2022
Saisie des agrégats et derniers ajustements par le Rectorat X

Lundi 21 mars au

mardi 22 mars 2022
Consultation, vérification et signalement des anomalies par les CE avant publication X

Mercredi 23 mars au

vendredi 25 mars 2022
Derniers ajustements X

Lundi 28 mars au

lundi 4 avril 2022 minuit
Publication des services vacants et susceptibles d'être vacants X

Lundi 28 mars au

lundi 4 avril 2022 minuit
Saisie des vœux par les candidats

Lundi 4 avril 2022 minuit Fin saisie des vœux par les enseignants

Mardi 5 avril au

mardi 3 mai 2022
Saisie des avis par les chefs d'établissement X

Vendredi 8 avril 2022 

à 14h00
Réunion d'information avec les CE à La Malgrange X

Mardi 26 avril 2022

à 9h00

CAE

en fonction des vœux des candidats et des avis provisoires des CE
X

Mardi 5 avril au

vendredi 13 mai 2022
Préparation du mouvement par la DPE X

Mercredi 25 mai 2022

à 9h00
CAE de préparation avant CCMA X

Mercredi 1er juin 2022 CCMA  Mouvement des contractuels X

Mercredi 1er juin 2022 Envoi des propositions de la CCMA aux chefs d'établissement X

Jeudi 2 juin 2022 Retour des avis des chefs d'établissement X

Jeudi 16 juin 2011 Date limite de retour des avis des CE. Si non réponse, la proposition est validée X

Lundi 20 juin au

mardi 21 juin 2022
Communication aux CE pour vérification des services avant publication X

Vendredi 24 juin au

lundi 27 juin 2022 minuit
Publication des services vacants X

Vendredi 24 juin au

lundi 27 juin 2022 minuit
Saisie des vœux par les candidats lauréats de concours et CDI

Lundi 27 juin 2022 minuit Fin saisie des vœux par les enseignants

Lundi 4 juillet 2022

à 9h00
CAE d'Ajustements & lauréats de concours X

Mardi 5 juillet 2022  CCMA X

Lundi 11 juillet 2022

à 9h00
CAE lauréats de concours + CDI X

Mercredi 13 juillet 2022 CCMA X



CAE de NICE –  
CALENDRIER MOUVEMENT 2022 

 
à l’attention des enseignants 

 
 
 
 
 

DATES ACTEURS OBJET 

15 décembre 2021 CAE Lancement du mouvement et ouverture du site : 
https://cae.ec83.com/ 

10 janvier 2022 Rectorat 
Envoi aux établissements de la circulaire sur le 
mouvement. 

19 janvier 2022 Enseignants 
Date limite de saisie des demandes d’inscription au 
mouvement des enseignants de l’académie sur le 
https://cae.ec83.com/ 

24 janvier 2022 Chefs d’établissement 
Date limite de dépôt auprès de la CAE, des dossiers de 
demande d’inscription au mouvement des enseignants de 
l’Académie. 

 21 février 2022 Réunion de la CAE Examen et codification des demandes de mutation des 
enseignants de l’Académie. 

A partir du 22 février 2022 Enseignants 
Envoi par mail, par la CAE, des codifications des 
demandes de mutation des enseignants de l’Académie. 

Du 5 au 16 avril 2022 

Rectorat 

Publication des postes vacants et susceptibles de l’être et 
publication de la circulaire de procédure de saisie des 
vœux. 
Ouverture de la campagne de candidature. 

DDEC 

Publication sur le site de la DDEC de la circulaire du 
Rectorat : « Procédure de saisie des vœux des candidats 
dans les établissements privés sous contrat. Rentrée 
2022 » 

5 avril 2022 CAE 
Date limite de communication aux enseignants de leur 
codification. 

Du 5 au 16 avril 2022 
Enseignants, lauréats CAFEP ou CAER, ayant 
validé leur année de stage ou en cours de 
validation 

Publication des postes et saisie des vœux sur le site du 
Rectorat. 

Du 5 avril au 22 mai 2022 Les Chefs d’établissement Reçoivent les candidats postulants. Saisie de leurs vœux. 

9 mai 2022 Réunion de la CAE  

Examen des candidatures et des avis des Chefs 
d’établissement.  
Notification des avis de la CAE aux Chefs d’établissement 
pour le début de la saisie. Les Chefs d’établissement 
doivent rencontrer les candidats proposés par la CAE et 
motiver leurs refus le cas échéant pour la CAE du 17 mai. 

17 mai 2022 Réunion de la CAE 

Derniers ajustements et informations avant la CCMA ; 
étude des éventuelles saisines. 
Notification des avis de la CAE aux Chefs d’établissement 
pour saisie des vœux définitifs. 

7 juin 2022 Rectorat CCMA 1 MOUVEMENT 

8 juin 2022 Rectorat Notification des résultats de la CCMA aux chefs 
d’établissement 

23 juin 2022 Rectorat Résultat du mouvement suite à la CCMA du 7 juin 

7 juillet 2022 Réunion de la CAE  Placement des lauréats de concours et des bénéficiaires 
des mesures de résorption de l’emploi précaire. 

8 juillet 2022 Rectorat CCMA 2 MOUVEMENT  

11 juillet 2022 Rectorat Notification aux établissements et aux lauréats des 
résultats d’affectation 

 

 



                                                                                                

VENDREDI 7 JANVIER 2022
à reporter en 

Octobre-Novembre 
2022

13H30-16H00 Point sur les procédures du mouvement avec I.JOUAULT

MARDI 11 JANVIER 2022
HYBRIDE

DIEC ORLEANS
9H00-12H00 CAE pour relecture RI et documents

VENDREDI 4 FEVRIER 2022
HYBRIDE

DDEC BLOIS
Travaux 13h30-15h00 CAE classement des demandes d'inscription au mouvement de l'académie

VENDREDI 18 MARS 2022
Bureau en 

VISIO
Travaux 11h00-12h30

CAE classement des demandes d'inscription au mouvement venant d'autres 
académies

 MERCREDI 6 AVRIL 2022 Publication des postes vacants et susceptibles d'être vacants

 JEUDI 28 AVRIL 2022
Date limite de dépôt des candidatures des maîtres dans les établissements 
sollicités

LUNDI 2 MAI 2022 DDEC BLOIS Travaux 9h00-12h00 Commission Académique de l'Emploi N°1 PERTES D'HEURES ET CONTRAT

LUNDI 23 MAI 2022 DDEC BLOIS
Travaux 9h00 

Journée
Commission Académique de l'Emploi N°2

SUITE PERTES ET DEBUT DU 
MOUVEMENT

VENDREDI 10 JUIN 2022 DIEC ORLEANS
Travaux 9h30 

Journée
Commission Académique de l'Emploi N°3 + Saisines éventuelles SUITE MOUVEMENT ET SAISINES

JEUDI 16 JUIN 2022 9h30 - 12h00 1ère CCMA 

MERCREDI 6 JUILLET 2022 DDEC BLOIS
Travaux 9h00 

Journée
Commission Académique de l'Emploi N°4 + Saisines éventuelles

FIN MOUVEMENT TITULAIRES ET 
DEBUT AFFECTATIONS, DA CDI

MARDI 12 JUILLET 2022 9h30 - 12h00 2ème CCMA

Date à préciser Commission Nationale d'Affectation

MARDI 23 AOUT 2022 DIEC ORLEANS Travaux 9h00-12h00 Commission Académique de l'Emploi N°5
LAUREATS CONCOURS / CNA / 
AUTRES DA

VENDREDI 26 AOUT 2022 10h00 - 12h00 3ème CCMA

Bruno CHAUVINEAU
  Président de la CAE

MOUVEMENT DES MAITRES DU SECOND DEGRÉ - RENTRÉE 2022
CALENDRIER ET PROCÉDURE

C.A.E.

51, Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
Tél : 02.38.24.28.31. – floriane.rignon@ec-berryloiret.fr

14/01/202209:14



 
Mouvement 2nd degré : calendrier modifié le 08/03/2022  

Etapes du mouvement 2022 – Calendrier CAE/Rectorat DPE 3 

 
Mardi 19 janvier 2022  Date limite de dépôt des dossiers de demande de mutation 

Mardi 1er février 2022  14h Bureau CAE 
 14h30  CAE à ANGOULEME : dossiers mutation intra + dossiers inter de l’Académie 
 
Mardi 8 mars 2022   14h30  CAE à ANGOULEME : dossiers mutation inter-académie (autres académies) 

Lundi 7 au vendredi 25 mars 2022 Mise à jour des T.R.M (dates différentes selon la structure) 

Vendredi 18  au  jeudi 31 mars 2022 Mise à jour des affectations par DPE 3 

Jeudi 31 mars 2022   Date limite de retour au Rectorat de Poitiers : 
    - des déclarations des postes supprimés et réduits, 
    - des imprimés de demandes d’intention de mutations.  

Vendredi 1er au lundi 4 avril 2022  Saisie des services susceptibles d’être vacants par les chefs d’établissement 

Mardi 5 au jeudi 7 avril 2022  Affichage des services vacants extraits d’EPP pour vérification par les chefs d’établissement 
 

Vendredi 15 (10h) au mardi 26 avril 2022 (10h)        Publication des services à pourvoir 

Au plus tard le mardi 26 avril 2022  Les maîtres adressent à chaque chef d’établissement une fiche « candidat » 
 
Au + tard le jeudi 28 avril 2022 ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
     DOCUMENTS PREPARATOIRES (sans avis des chefs d’établissement) 
 

Du mercredi 27 avril au mercredi 4 mai : Les chefs d’établissement reçoivent et étudient les candidatures. 
 

Mercredi 4 mai 2022 – 9h30 : Bureau de CAE : examen des pertes horaire et pertes de contrat SAINTES 

 

Vendredi 6 mai 2022 CCMA – Pertes horaires/contrat 
 

Mardi 10 mai 2022 – 9h30-18h : 1ère CAE à ANGOULEME : examen des : 
 - perte de contrat et des pertes horaires, 
 - candidatures sur les services vacants et sv, - propositions. 
 

Mercredi 11 mai 2022   : Communication des propositions de la CAE aux chefs d’établissement et aux maîtres. 

Lundi 16 mai 2022  : Retour à la CAE des avis de chefs d’établissement et des réponses des maîtres. 

 Remarque : au 16 mai les chefs d’établissement auront obligatoirement reçu les 
 candidats proposés par la CAE et ayant demandé rendez-vous. 
 

Jeudi 5 au lundi 16 mai 2022  Classement des candidatures par les chefs d’établissement auprès du Rectorat 
 
Au + tard le mercredi 18 mai 2022 ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
     DOCUMENTS PREPARATOIRES (avec avis des chefs d’établissement) 

 
Mardi 24 mai 2022 – 9h30-18h : 2ème CAE à ANGOULEME : examen des ajustements et litiges. 

 

Mardi 31 mai 2022 : Saisines éventuelles : ANGOULEME 

Jeudi 2 juin 2022 CCMA – 1ère phase du mouvement 

Lendemain de la CCMA     Notification par le rectorat des propositions de la CCMA aux chefs d’établissement. 
Jusqu’au mercredi 15 juin 2022     Réponse des chefs d’établissement à DPE 3 

 
Vendredi 17 au mardi 21 juin 2022 Publication des services vacants pour la 2ème phase du  mouvement 
 

Mercredi 22 au  lundi 27 juin 2022 Classement sur internet des candidatures par les chefs d’établissement 
 

Lundi 27 juin 2022   ENVOI PAR DPE 3 A LA DDEC et AUX MEMBRES DE LA CCMA DES  
     DOCUMENTS PREPARATOIRES  
 

     

 Mardi 5 juillet 2022  – 9h30-18h :   3ème CAE à ANGOULEME : examen - de la 2ème phase du mouvement 
 

 Jeudi 7 juillet 2022  CCMA – 2ème phase du mouvement :                                                                                                             

 Ajustements 1ère phase du mouvement et affectation des lauréats (et adm.) concours 2022 
 Projet d’affectation des maîtres titulaires d’un C.D.I.  

(Les affectations des délégués auxiliaires en contrat à durée déterminée ne sont pas examinées en CCMA) 
 

COMMISSION NATIONALE D’AFFECTATION – MARDI 12 JUILLET 2022 

raymond
Texte tapé à la machine
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Calendrier Mouvement 2022   Etat au 24 novembre 2021 

 
 
 

CALENDRIER MOUVEMENT 2022 b!b¢9{ 
 
 

LUNDI 6 DECEMBRE 2021 Lancement du mouvement 2022 – Communication des dossiers d’intentions de 
mutation intra et inter-académiques aux DDEC pour diffusion aux établissements 

 

MERCREDI 19 JANVIER 2022 Date limite d’envoi, par les candidats, des dossiers d’intention de mutation aux CDE 
 

DUMARDI 1ER AU CDE Examen et classement des intentions de mutations intra-académiques 
JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 

VENDREDI 18 MARS 2022 Commission Académique de l’Emploi     ANGERS 
 Classification des demandes de mutation interacadémiques et postes réservés 

stagiaires 
 

LUNDI 21 MARS 2022 Ouverture du site de candidatures (https://candidature.ecr-paysdelaloire.org) aux 
candidats pour remplir les éléments administratifs du dossier de candidatures 

 

DU VENDREDI 1ER AVRIL au Publication en ligne par le Rectorat des emplois V et SV  
MARDI 12 AVRIL 2022  (http://emplois.ac-nantes.fr)  
 Saisie des vœux par les candidats sur le site de candidatures pour constitution du 

dossier 
 

DU LUNDI 25 AU CDE N°1 – Classement et perte de contrat/d’heures – 1ères propositions 
VENDREDI 29 AVRIL 2022 
 

DU MARDI 3 AU CDE N°2 à 5– Propositions de nominations 
MERCREDI 25 MAI 2022 
 

MERCREDI 1ER JUIN 2022 Commission Académique de l’Emploi     ANGERS 
 Validation des propositions de nominations et traitement des disciplines en tension 
 

DU VENDREDI 3 AU  CDE N°6 – Ajustements et dernières propositions de nominations 
JEUDI 9 JUIN 2022 
 

MERCREDI 15 JUIN 2022  Commission Académique de l’Emploi     ANGERS 
 Validation des propositions de nominations et traitement des saisines 
 

VENDREDI 24 JUIN 2022 CCMA Mouvement       RECTORAT 
 

DU MARDI 21 JUIN AU CDE Information placement stagiaires et CDI 
MARDI 5 JUILLET 2022 
 

JEUDI 30 JUIN 2022 Commission Académique de l’Emploi     ANGERS 
 Affectation des lauréats de concours – Validation des remontées en CNA des 

candidats de l’académie à un 1er emploi sans proposition 
 

MERCREDI 6 JUILLET 2022 CCMA Stagiaires       RECTORAT 
 

? JUILLET 2022   Commission Nationale d’Affectation 
 

 

 Noir : CDE/DDEC     Bleu : CAE/URADEL 
 Vert : DEP/Rectorat     Rouge : date non confirmée  

https://candidature.ecr-paysdelaloire.org/


 

 

 
 

MODIFICATION CALENDRIER EMPLOI RENTREE 2022    Acad®mie de RENNES 

 1 

DATES ET LIEUX ACTEURS OPERATIONS 

Jeudi 31 mars 9h00 à 10h30 Réunion CAE 
Ajustements et validation du calendrier du 

mouvement modifié. 

Jeudi 31 mars 10h30 à 15h00 

  
Réunion bureau élargi CAE 

Mutations interacadémiques France vers BZH 

Etude des dossiers des enseignants demandant 

la priorité B1 + communication aux intéressés.  

Mercredi 6 avril Enseignants 

Date limite réclamation pour obtention priorité 

B1/B3 
Aucune réclamation ne sera admise après cette date 

DATES ET LIEUX ACTEURS OPERATIONS 

Vendredi 8 avril   

Envoi par mail à la CAE : 

Examens des situations de 

demandes de révisions  

Si réclamations suite à l’envoi des demandes 

de priorités B1 et B3. 

 

Samedi 9 avril au 

Dimanche 24 avril 
VACANCES DE PRINTEMPS  

Mercredi 13 avril Rectorat 
Envoi à la CAE des fichiers amplifications, 

pertes et PEX 

Jeudi 14 avril 9h à 11h Réunion CAE 

Validation des fichiers du Rectorat 

amplifications, pertes et PEX  

Retour des fichiers au Rectorat fin de journée. 

En 22 : mardi 26 avril 18h00 

En 29 : mercredi 6 avril 17h30 

En 35 : mardi 5 avril 18h  

En 56 : lundi 2 mai 18h 

Réunion avec les 

enseignants en perte 

d’emploi et de contrat 

Informations sur le Mouvement 

Réunion dans chaque DDEC 

Mardi 26 et mercredi 27 avril Chefs d’établissement 

Saisie services susceptibles d’être vacants et 

Consultation des services offerts au 

Mouvement 

Jeudi 28 avril soir ou vendredi 29 

avril matin 
Rectorat + CAE Récupération fichier des services V et SV  

Vendredi 29 avril Rectorat Publication de la liste des services V et SV 

Vendredi 29 avril au dimanche 8 

mai 
Enseignants Vœux des maîtres via serveur du rectorat 

Lundi 9 mai fin de journée Rectorat + CAE 
Récupération du fichier  

des vœux des enseignants 

En 22 : jeudi 12 mai matin 

En 29 : jeudi 12 mai 

En 35 : jeudi 12 mai 

En 56 : jeudi 12 mai 

Réunion CDE 
Résolution des pertes + mutations facilitant les 

pertes  

Jeudi 12 mai après midi Services Emploi Envoi des propositions 



 

 

 
 

MODIFICATION CALENDRIER EMPLOI RENTREE 2022 

 2 

En 22 : mercredi 18 mai matin 

En 29 :  mercredi 18 mai journée 

En 35 :  mercredi 18 mai journée 

En 56 :  mercredi 18 mai matin 

Réunion CDE 
Retour sur les propositions du 12 mai + 

mutations B1 B2 

Mercredi 18 mai après-midi Services Emploi Envoi des propositions 

 

Jeudi 19 mai matin 8h30 à 10h30  

 

Réunion CAE Point sur les pertes + questions diverses 

En 22 : mardi 24 mai matin  

En 29 :  mardi 24 mai journée 

En 35 :  mardi 24 mai matin 

En 56 :  mardi 24 mai matin 

Réunion CDE 
Retour sur les propositions du 18 mai + 

mutations B3 B4 

Mardi 24 mai après-midi Services Emploi Envoi des propositions 

En 22 : mardi 31 mai matin  

En 29 :  lundi 30 mai fin journée 

En 35 :  mardi 31 mai journée 

En 56 :  mardi 31 mai matin 

Réunion CDE 
Retour sur les propositions du 24 mai + pré-

positionnement des C-D- 

Mercredi 1er juin au  

Mercredi 8 juin 

 

Chefs d’établissement 
Traitement des candidatures priorité A B C D    

PEX 

 

Mercredi 1er juin 9h00 à 16h00 

 

Réunion CAE 
Matin : point sur les mutations 

Après-midi : travail sur les C-D 

Jeudi 2 juin fin de matinée au plus 

tard 
Services Emploi Envoi des propositions 

Mardi 7 juin 13h30 à 17h00  

 
Réunion CAE 

Saisines 

Point sur le placement des néo-titulaires 

Jeudi 9 juin Rectorat 
Remise des documents préparatoires à la 

CCMA   Fichier INTERNET à la CAE 

Mercredi 15 juin  8h30 à 13h00  

 
CAE Lecture des documents CCMA 

Vendredi 17 juin   journée CCMA Rectorat Rennes Priorités A B C D et PEX 

Mercredi 6 juillet  9h00 à 12h00 

 
CAE 

Propositions aux lauréats CAFEP CAER ; sous 

réserve calendrier PUBLINET 

Mercredi 6 juillet Après-midi Services Emploi Envoi des propositions 

Vendredi 8 juillet 

RECTORAT DE RENNES 
CCMA Placement des lauréats concours 

Mardi 12 juillet CNA CNA (dossiers remontés) 

en 22: vendredi 15 juillet 9h -12h00 

en 29 : mardi 12 juillet ? 

en 35 :  mercredi 13 juillet journée 

en 56 : mercredi 13 juillet 14h30 

Réunion CDE Placement des CDI et des DA  
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en 29 :  

en 22 :  

en 35 :  

en 56 :  

Réunion CDE Bilan de la campagne 2022 

Mardi 4 octobre 2022 14h à 16h00    

 
Réunion CAE Bilan de la campagne 2022 

 



DATES DES REUNIONS DE LA CAE 2022

REUNIONS DATES HORAIRES
Cae plénière : Classement dossiers de mutation Lundi 24 janvier 2022 de 14 à 17 heures
Cae plénière : Classement dossiers d'intégration Vendredi 25 mars 2022 de 9 à 12 heures
Cae plénière : Mouvement Phase 1 Lundi 16 mai 2022 de 9 à 17 heures
Cae plénière : Mouvement Phase 2 Lundi 27 juin 2022 de 14 à 17 heures

Cae plénière : Fin de Mouvement et CDI
Jeudi 25 août 2022

à confirmer de 9 à 12 heures
Cae plénière : Réunion Bilan date à prévoir

AS 15/12/2021
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CAE 11/02/2021 - ADL 

 CALENDRIER Mouvement 2022 

CAE 2nd degré - Académie de Versailles – Enseignement Catholique 

15 rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES - Tél : 01.30.83.05.03 – a.delaage@ddec78.fr 

QUAND ? QUI ? QUOI ? COMMENTAIRES 
 

21 janvier 2022 
 

 
Enseignants 

 
Date limite retour des dossiers de mutation intra et inter académie 

 
17 février 2022 

 
CAE 

 

Attribution des priorités des demandes 
de mutations des maîtres de 

l’académie 

Examen des demandes des enseignants de 
l’académie :  
- Demandes de mutation et de réintégration 
- Demandes d’un 1er emploi en contrat déf. ou prov 

Vacances du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022 

 
17 mars 2022 

 
CAE 

 
Attribution des priorités des demandes 

de mutations provenant des autres 
académies 

Examen des demandes des enseignants venant d’une 
autre académie 
- Demandes de mutation et de réintégration 
- demandes d’un 1er emploi en contrat définitif 

 
 

25 mars au 13 
avril   

 

 
Enseignants 

Publication des postes à pourvoir  
sur le serveur du rectorat 

 

1 - Saisie des vœux par les maîtres en 
contrat définitif ou provisoire 
2 - Envoi des candidatures auprès des 
chefs d’établissement 

L’enseignant doit saisir ses vœux sur le serveur du 
rectorat et envoyer sa candidature aux chef d’établ. 
(CV + lettre de motivation) 
▪ Consultation par le chef d’établissement des 

candidatures sur le site du rectorat et envoi d’un 
accusé de réception suite à la candidature des 
maîtres (CV, lettre de motivation)  

Vacances du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 2022 

 
 

du 14 avril  
au 27 avril 

DÉLAI DE RIGUEUR 

 
 

CE 
 

Ouverture du serveur du rectorat. 
Consultation des candidatures des 

maîtres par les chefs d’établissements.  
Entretien avec chaque enseignant 

ayant postulé. 
Saisie sur le serveur rectoral de l’avis 
du chef d’établissement sur chaque 

candidature (sans valider). 

Changement important : 
 

Pour le mouvement 2022, les chefs d’établissement 
doivent saisir leur avis sur le serveur sans valider. Cet 
avis permettra à la CAE d’établir les propositions de 
nomination. 
 

L’absence d’avis vaut acceptation des candidatures 
des maîtres par ordre de priorité. 

 
27 avril 

 
CE 

En cas de refus d’une candidature par 
un chef d’établissement, retour à la 
CAE du refus argumenté. 
a.delaage@ddec78.fr  

A ce stade du mouvement, l’avis formulé est 
informatif. Il ne contraint pas la commission 
académique de l’emploi dans ses propositions de 
nomination courant mai.  

 
 
 

16, 17, 19 mai 

 
 
 

CAE 

 
 
 

Examen des candidatures par la CAE 

Examen par disciplines et priorités : 
1 - Enseignants en perte d’heures 
2 - des demandes de mutations internes 
3 - des demandes de mutations des enseignants   
     venant d’une autre académie 
4 - des demandes d’un 1er emploi en CD – CAFEP 2021 
5 - des demandes d’un 1er emploi en CD - CAER 2021 

 
18 et 20 mai 

 
CAE 

Envoi, par mail, des propositions de 
nomination de la CAE aux chefs 

d’établissement 

  

 
du 23 au 30 mai  

 
CE 

Validation des avis des chefs 
d’établissement sur le site du rectorat 
conformément aux propositions de la CAE 

 
https://bv.ac-versailles.fr:mvtprive/ 

 

10 juin  Groupe de travail au rectorat 
préparant la CCMA du 17 JUIN  

 

17 juin  CCMA  

Mai à juillet CAE Proposition d’affectation des CDI  
Début juillet  
à mi-juillet 

CAE Propositions d’affectation des lauréats 
stagiaires CAFEP – CAER  

En lien avec les chefs d’établissements  

 
12 juillet 2021 

 
 
 
 
 

 
CNA 

 
Réunion de Commission Nationale 

d’Affectation - CNA 

Situations non réglées :  

• Des enseignants en CD : perte d’heures ou de 
contrat 

• Des enseignants en contrat provisoire en 2021 : 
lauréats des concours 

Affectations non réglés : 

• Des lauréats des concours CAFEP et CAER 2021 
• Des enseignants en CDI après le 13 mars 2012 

 

CHEFS D’ETABLISSEMENT 
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DATES DES REUNIONS DE LA CAE 2022

REUNIONS DATES HORAIRES
Cae plénière : Classement dossiers de mutation Lundi 24 janvier 2022 de 14 à 17 heures
Cae plénière : Classement dossiers d'intégration Vendredi 25 mars 2022 de 9 à 12 heures
Cae plénière : Mouvement Phase 1 Lundi 16 mai 2022 de 9 à 17 heures
Cae plénière : Mouvement Phase 2 Lundi 27 juin 2022 de 14 à 17 heures

Cae plénière : Fin de Mouvement et CDI
Jeudi 25 août 2022

à confirmer de 9 à 12 heures
Cae plénière : Réunion Bilan date à prévoir
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