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Mouvement intra-académique 2013 

Calendrier des opérations 
  
 

Du 20 mars (12h) 

au 9 avril 2013 (12h) 

Ouverture du serveur. 
Saisie des demandes de mutations, y compris sur postes 

spécifiques académiques. 
Saisie des préférences pour les TZR. 

Mardi 9 avril 2013 

Fermeture du serveur. 
Date limite de dépôt de demande des dossiers médicaux au titre 
du handicap. 
Retour des dossiers papiers postes spécifiques intra (SPEA) au 
rectorat, en 2 exemplaires. 
Fin de saisie des préférences pour les TZR. 

Mardi 9 et mercredi 10 avril 2013 Envoi de confirmation  de demande aux intéressés. 

Lundi 15 avril 2013 (voire 18 avril 
extrême limite) 

Retour des confirmations de demande au rectorat. 

Mardi 14 mai 2013 Groupe de travail priorités médicales (handicap). 

Entre le mardi 14 mai et le mardi 
21 mai 2013 Commissions d’entretien pour les postes SPEA. 

Du 15 au 20 mai 2013 

puis du 24 au 29 mai 2013 

Affichage des barèmes sur SIAM. Vous pouvez contester en 
cas de désaccord auprès de la DPE par écrit et nous en adresser 
le double. 

Mardi 21 mai 2013 Groupes de travail PLP de vérifications des barèmes. 

Mardi 18 juin 2013 
CAPA PLP : affectations des enseignants soit sur un poste 

définitif en établissement, soit sur une ZR à titre définitif. 

Lundi 24 juin 2013 
Date limite de réception des voeux de rattachement administratif 
définitif pour les nouveaux TZR, ou ceux qui ont été mutés 
d'une ZR sur une autre ZR 

Mardi 25 juin 2013 Date limite de demande de révision d’affectation 

Jeudi 27 juin 2013 Groupe de travail révision d'affectations PLP 

Jeudi 11 juillet 2013 

puis vendredi 23 août 2013 

Phase d'ajustement : affectation des TZR en établissement à 
l'année ou sur des remplacements de courtes et de moyennes 

durées. 
 


