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2. Fonctions administratives 

2.1 Définition 

Certains personnels, titulaires d’un poste dans l’académie de Strasbourg, occupent des fonctions administratives 

dans des structures académiques.  

2.2 Conséquences 

2.2.1 Poste et affectation 

Le poste d’un personnel occupant des fonctions administratives est mis au mouvement à l’issue d’une année 

seulement, afin de lui permettre de le réintégrer si les fonctions occupées ne répondent pas à ses attentes.  

L’agent qui choisit, à l’issue de cette première année, de poursuivre son activité sur des fonctions administratives, 

est affecté sur la zone de remplacement correspondant à son ancien département d’affectation.  

2.2.2 Conditions de retour dans des fonctions d’enseignement, d’éducation ou de psychologue de l’éducation 

nationale 

Lorsque l’intéressé n’est pas reconduit dans ses fonctions administratives, il bénéficie de la priorité de retour 

détaillée ci-dessous.  

 

 

 
 
 
 

Vœux établissement Vœux sur zone de remplacement 

Etablissement Commune 
Groupement 
ordonné de 
communes 

Département Académie 
ZRD 

(départementale) 
ZRA 

(académique) 

Changement de 
corps (hors ex  
PE et second 

degré) 

   
1000 pts sur 

l’ancien 
département 

1000 pts   

Changement de 
corps : ex 

professeurs des 
écoles 

   
1000 pts sur 

l’ancien 
département 

   

Changement de 
corps : ex titulaire 
du second degré 

100 pts 
100 pts sur 
l’ancienne 
commune 

100 pts sur 
l’ancien 

groupement 
ordonné de 
communes 

1000 pts sur 
l’ancien 

département 
1000 pts   

Retour à 
l’enseignement à 

l’issue de 
fonctions 

administratives 

1500 pts sur 
l’ancien 

établissement 
(EPLE-CIO) 

1500 pts 
sur tout 
poste de 
même 
nature 
dans 

l’ancienne 
commune 

et tout 
poste dans 
l’ancienne 
commune 

 
1500 pts sur 

l’ancien 
département 

1500 pts   
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ANNEXE 13 – Les psychologues de l’Education nationale, spécialité 

« éducation, développement et apprentissage » (PSY EN / EDA) 

 

1. Les règles de participation au mouvement intra-académique 
 

Les personnels appartenant au corps des psychologues de l’éducation nationale ne peuvent participer qu’au seul 

mouvement intra-académique de leur spécialité : « éducation, développement et apprentissage (EDA)». 

Les professeurs des écoles psychologues scolaires, actuellement détachés dans le corps des psychologues de 

l’éducation nationale ont la possibilité de choisir entre une participation au mouvement intra-académique des 

psychologues de l’éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissage » ou au mouvement 

départemental des personnels du premier degré. Toute double participation, entraînera automatiquement 

l’annulation de la demande de mutation au mouvement départemental organisé pour les personnels du premier 

degré. S’ils participent au mouvement départemental et obtiennent une mutation dans ce cadre, il sera mis fin à 

leur détachement et ils ne pourront pas faire fonction de PSYEN s’ils en font la demande. 

 

 

2. Les principes du mouvement intra-académique 
 

Dorénavant, le mouvement intra-académique des PSYEN/EDA comporte une seule phase. Celle-ci consiste à 
prononcer une mutation sur un poste correspondant à une circonscription à laquelle est rattachée une école. 
 
Ainsi, lorsque le PSYEN/EDA saisira un vœu portant sur une circonscription, il aura accès aux écoles rattachées 
à cette circonscription et il choisira l’école de rattachement sur laquelle il souhaite faire son vœu. 
 
Par ailleurs, le PSYEN/EDA, qui souhaite changer d’école de rattachement au sein de sa circonscription, 
sollicitera un vœu portant sur sa circonscription et choisira l’école de rattachement sur laquelle il souhaite muter.  


