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Affectation des MA - Rentrée 2022 
Le groupe de travail pour l'affectation des MA devrait se tenir vers la mi-décembre. 
Ce groupe de travail concerne tous les MA qui ont participé à la saisie LILMAC cette année.
Pour les autres, il faudra consulter les postes qui resteront libres à l'issue de ce GT et qui seront mis
en ligne sur le site du vice-rectorat.

Les mutations pour la rentrée 2022 sont maintenant terminées autant pour le mouvement normal
que pour le mouvement sur postes spécifiques.
A l'issue du mouvement il reste une vingtaine de postes vacants chez les professeurs de lycées et
collèges et une vingtaine également chez les PLP.
Les chiffres approximatifs des nouveaux  entrants de métropole et/ou des DOM sont:
- 70 pour les certifiés et agrégés
- 30 pour les PLP
- 4 pour les professeurs d'EPS (dont 3 calédoniens)
- 6 chez les CPE

Mutations rentrée 2022

Mouvement interacadémique 2022
Nous vous rappelons que la saisie des vœux pour le mouvement interacadémique se termine le 30
novembre 2021 à midi (heure de Paris)

ATTENTION: A partir du 1er décembre (10h) chaque agent devra télécharger son formulaire de
confirmation de demande de mutation depuis son compte I-Prof/SIAM. 
Ce formulaire imprimé et dûment signé par l’agent, accompagné des pièces justificatives
numérotées relatives à sa situation pour l’attribution des bonifications et comportant d’éventuelles
corrections manuscrites, devra être remis au chef d’établissement. 
Cette phase de vérification et de transmission des pièces justificatives se fera du 2 décembre au 9
décembre 2021. 
Rectifiez en rouge les éventuelles erreurs et/ou modifications. Aucune pièce justificative ne sera
réclamée par les services administratifs.
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Concours 2022
Pour les concours internes dont l'épreuve d'admissibilité nécessite un dossier Raep
(Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience Professionnelle), ce dernier devra être envoyé en
double exemplaire et obligatoirement en recommandé simple au plus tard le mardi 30 novembre
2021, le cachet de la poste faisant foi. 
Vous pouvez retrouver tous les détails nécessaires à l'adresse:
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-
enseignants-du-second-degre.html

 - La CAP pour l'accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle 2021 pour les
enseignants du cadre Territorial aura lieu le jeudi 2 décembre à 10h

 - Le groupe de travail pour les demandes de délégations rectorales aura lieu le mercredi 8
décembre à 16h

  - Le dernier CCE (Conseil Consultatif de l'Enseignement) de l'année aura lieu le mercredi
8 décembre à 14h.
Il traitera des plans de formation 2022 du 1er degré et du 2nd degré et de l'évolution de la
SEGPA de Wani

 - Le GT pour l'affectation des secrétaires contractuelles aura lieu le mercredi 8 décembre
à 13h30

 - Le GT pour l'affectation des surveillants contractuels aura lieu le mercredi 8 décembre
à 15h30

Divers
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