
Annexe 1 de la circulaire n°2017-100

Du jeudi 16 novembre 2017- 12h  au 

mardi 5 décembre 2017 à 18h 
Saisie des demandes de mutation sur I-prof-siam

Mardi 05/12/2017
Priorités médicales : date limite d'envoi des demandes formulées au titre du 

handicap auprès du médecin conseiller technique de la rectrice

Mercredi 06/12/2017 Edition des confirmations de demande de mutation en établissement

Lundi 11/12/2017
Date limite d'envoi des confirmations de demande de mutation signées, et des 

pièces justificatives

Du lundi 11 décembre 2017                                      

au mercredi 3 janvier 2018
Contrôle des barèmes et traitement des demandes par la DPE

Du jeudi 4 janvier 2018                                     

au dimanche 14 janvier 2018
Consultation des demandes et affichage des barèmes sur I-prof-siam

Mardi 16 janvier 2018                                 Groupe de travail sur les barèmes Priorité Handicap

Du jeudi 18 au mardi 23 janvier Groupes de travail sur les barèmes 

Du mercredi 24 janvier 2018                                

au dimanche 28 janvier 2018

Affichage des barèmes validés en groupe de travail et traitement des 

réclamations éventuelles

Lundi 29/01/2018 Remontée des demandes à l'administration centrale

Du jeudi 16 novembre 2017 - 12h                   

au mardi 5 décembre 2017 - 18h
Saisie des demandes de mutation sur I-prof-Siam

Mardi 06/12/2017 Edition des confirmations de demande de mutation et envoi à l'établissement

Jeudi 11/01/2018
Retour des confirmations de demande de mutation signées, et des pièces 

justificatives

Vendredi 02/02/2018 Groupe de travail interacadémique

Lundi 05/02/2018 Remontée des demandes à l'administration centrale

Du jeudi 16 novembre 2017 - 12 h                    

au mardi 5 décembre 2017 - 18 h
Saisie des demandes de mutation sur I-prof-siam

Du mercredi 6 décembre 2017                              

au vendredi 15 décembre 2017

Saisie par les chefs d'établissement et les inspecteurs des avis sur les 

candidatures

Début janvier 2018 Remontée des demandes à l'administration centrale

I. Mouvement général

CALENDRIER DU MOUVEMENT NATIONAL A GESTION DECONCENTREE :                                                                                            

phase intercadémique 2018

II. Mouvement interacadémique des PEGC

III. Mouvement sur postes spécifiques
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