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Le calendrier des procédures  

et temps forts de l’année 

Septembre · Signature du PV d’installation 

· Réception de l’avis de notation pour les RDV des carrières de l’année précédente: 
procédure de dépôt d’un recours gracieux dans un délai de 30 jours après réception. 

·  En établissement  

· Dépôt des recours notation par voie hiérar-
chique via l’établissement 

Octobre  
 
Début octobre / mi novembre: inscription aux certifications complémentaires 
 
 

·RECTORAT DE L’ACADEMIE DE STRAS-
BOURG 

Direction des Examens et Concours - DEC1  
Bureau 208 « Certification Complémentaire » 
6 rue de la Toussaint - 67975 STRASBOURG 
Cedex 9 

Novembre Vers la mi novembre parution de la circulaire ministérielle mutation inter-académique  
 

·Saisie des vœux inter-académiques de la mi novembre à début décembre 

 
 

·https://si-ac-strasbourg.fr ( SIAM) 

Décembre Parution de la  circulaire demande de temps partiel sur autorisation 

·Vers Mi décembre: date limite de dépôt des confirmations de demandes de mutation inter
-académiques et pièces justificatives 

 

 
 

·En établissement 

Janvier Parution des circulaires: 
congés de formation  / aménagement du poste de travail / liste d’aptitude 

 
·Vers la fin du mois: date limite de dépôt des demandes de temps partiel sur 
autorisation 
 
 
 

·Constitution des dossiers médicaux en vue des mutations intra-académiques 
 
 
 
 
 

·Candidatures liste d’aptitude avant la fin janvier 

·CAPA Recours appréciation RDV de carrière ( NB: en raison de l’allongement de 
la campagne de RDV 2019-2020 à cause du confinement intervenu en mars, les CAPA 
recours auront lieu plus tardivement cette année) 

 
 
 
 

· RECTORAT DE L’ACADEMIE DE STRAS-
BOURG 

DPE ( direction des personnels enseignants) 
 

· Médecine de prévention 
Bas-Rhin : Canopé 23, rue du Maréchal Juin, 
Strasbourg  
Secrétariat 03 88 23 35 32 
Dr Michèle Ganier, médecins de prévention, 
coordinatrice du service 
 

·https://si-ac-strasbourg.fr ( les services)

Mars ·Début mars: résultat du mouvement inter-académique 

·Mi Mars: date limite de dépôt de la demande pour un congé de formation 
 

Parution de la circulaire du mouvement intra-académique 
 

·Formulation des vœux de mutation intra académique entre la mi-mars et début 
avril 

·RECTORAT DE L’ACADEMIE DE STRAS-
BOURG 

DPE ( direction des personnels enseignants) 
 
 
 

·https://si-ac-strasbourg.fr ( SIAM) 

Avril ·Début avril: date limite de dépôt d’une demande d’aménagement du poste de 
travail 
·Début avril: date limite de rendu des confirmations de mutation intra académiques et 
pièces justificatives afférentes. 

·RECTORAT DE L’ACADEMIE DE STRAS-
BOURG 

DPE ( direction des personnels enseignants) 

Mai  ·Affichage des barèmes mutation intra-académiques pour vérification 

·Fin mai: demande de changement de RAD pour les TZR 

·https://si-ac-strasbourg.fr ( SIAM) 

·DPE, service de gestion concerné 

Juin ·De mi-juin à fin juin: résultat des affectations du mouvement intra-
académique 

·TZR: vœux pour les remplacements  

· Titularisation des professeurs stagiaires 

·https://si-ac-strasbourg.fr ( SIAM) 
 

·DPE, service de gestion concerné 
 

Juillet ·Vers la mi- juillet: Affectation des TZR 

·Fin juillet : affectation des professeurs stagiaires 

 

Août · Fin août: Affectation des TZR non affectés en juillet  
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