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Conseil n°1 : ne demandez que ce que vous voulez avoir. Au pire vous restez sur votre affectation.
 Conseil n°2 : élargir en partant d'un voeux établissements puis commune, puis groupement de commune puis ZR.
 Conseil n°3 : n'oubliez pas de faire des voeux larges ZR si vous n'aviez pas d'affectation auparavent, sinon vous
serez affecté·e·s par défaut sur les zones les moins chères.

Contacter l'administration, n'hésitez pas

Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les organisations syndicales ne siègent plus pour
étufier le mouvement des personnels.
 L'administration instruit et vérifie seule les dossiers. Il faut donc les solliciter pour toute question et
apporter toute les pièces justificatives dans les temps.

1. Les services de gestion en charge du suivi des dossiers individuels
 Préciser obligatoirement les Nom-prénom et discipline dans l'objet du mail.

EPS / CPE / PSYEN : ce.dpe4@ac-versailles.fr
 PLP : ce.dpe5@ac-versailles.fr
 Certifié·e·s / Agrégé·e·s :
 ce.dpe6@ac-versailles.fr Lettres, Histoire-Géographie
 ce.dpe7@ac-versailles.fr Mathématiques, Sciences Physiques, SVT, Biochimie
 ce.dpe8@ac-versailles.fr Langues (dont langues rares)
 ce.dpe9@ac-versailles.fr toutes les autres disciplines des certifiés / agrégés

2. Une cellule téléphonique : au 01.30.83.49.99

•  du 14 mars au 25 mars 2022
•  de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h

3. Un accueil individuel sur rendez-vous de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h au
 rectorat de l'académie.

4. En cas de difficulté, le service parcours professionnels en charge de la
 coordination du mouvement : accueil-mutation@ac-versailles.fr
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5. Des outils numériques dédiés permettant aux personnels de disposer de
 toutes les informations utiles à la compréhension des règles du mouvement
 et à la formulation de leur demande.
 a) Page mobilité du site de l'académie de Versailles
 https://www.ac-versailles.fr/mouvement-intra-academique-des-enseignants-du-second-degre-cpe-et-psyen-123854
 b) Le portail des territoires
 https://www.ac-versailles.fr/portail-des-territoires-123764
 c) Le comparateur de mobilité - l'explorateur Intra
 https://info-mutations.phm.education.gouv.fr
 d) L'espace collaboratif Tribu
 « Mouvement 2022 - 2nd degré public de l'académie de Versailles » Accessible sur invitation automatique pour les
enseignants stagiaires et entrants dans l'académie, Tribu est un espace de communication dédié à la mobilité. Pour
les autres candidats au mouvement, l'accès à Tribu peut être sollicité via le lien suivant :
 
https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/defaultdomain/workspaces/mouvement-2022-2nd
-degre-public-de-l-academie-deversailles? displayLiveVersion=1&scope=__nocache&pageParams=&pag

Calendrier

Attention, changement des dates :

•  saisie des voeux sur SIAM jusqu'au 27 mars (23h59)
•  édition des confirmations à partir du 28 mars (après-midi)
•  envoi des confirmations et PJ jusqu'au 4 avril (23h59)
•  affichage des barèmes provisoires à partir du 28 avril (12h)
•  demandes de modifications du barème entre le 28 avril et le jeudi 19 mai
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Circulaire et annexes

 01 2022 annexe 1 calendrier mouvement intra  02 2022 annexe 2 pj circulaire intra  03 2022 annexe 3 rqth intra

 04 2022 annexe 4 codes communes intra  05 2022 annexe 5 code geo intra  06 2022 annexe 6 commune isolee intra

 07 2022 annexe 7 zr intra  08 2022 annexe 8 extension intra  09 2022 annexe 9 aca lim intra

 09 2022 annexe 9 aca lim intra 2022 03 07 17 49 11 349  10 2022 annexe 10 etablissements education prioritaire intra  11 2022 annexe 11 pegc intra

 12 2022 annexe12 ldg  circulaire intra 2022 v2

Dispositif d'affectation provisoire en éducation
prioritaire

 rs 2022 annexe 1 fiche de demande  rs 2022 dispositif affectation a lannee en ep

Mesure de carte scolaire (suppression de poste)

 rs 2022 annexe 1 reaffectation suite a une mcs  rs 2022 circulaire mcs

Mouvement spécifique académique

 annexe 1 details de la procedure  rs 2022 circulaire spea
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