
Déroulement Calendrier DDEC Calendrier Rectorat

Demande de mutation interdiocésaine : Imprimé� Lundi 18 janvier 2016

Date limite d'envoi de la demande de mutation intra 
diocèse (Imprimé�), de la déclaration d'intention de 
cessation de fonctions (Imprimé�) et de demande de 
travail à temps partiel (Imprimé�)

Date limite d'envoi par les CE de la liste des postes 
vacants ou susceptibles de l'être (Imprimé�), de la 
liste des enseignants dont le service est réduit ou 
supprimé (Imprimé�) 

Lundi 15 février 2016
(Annexes 1, 2 et 3)

Réunion du bureau Lundi 22 février 2016 - 16h45

CDE : Etat des postes à pourvoir + Réserve des 
postes berceaux

Mercredi 24 février 2016 9h

Publication de la liste des postes à pourvoir Vendredi 26 février 2016 Vendredi 26 février 2016

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures 
auprès des CE (Imprimé�) + l'accusé réception de 
candidature

Mercredi 23 mars 2016

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures au 
Rectorat 

Mercredi 23 mars 2016
(Annexes 4 et 5)

CALENDRIER PREVISIONNEL : MOUVEMENT DE L'EMPLOI PRE MIER DEGRE  2016

Lundi 15 février 2016

Date limite de retour des dossiers de candidature à la 
DDEC par les CE                                                

Vendredi 1er avril 2016

Envoi par le rectorat  des candidatures aux CE pour 
avis

Jeudi 07 avril 2016

Réunion du bureau Lundi 11 avril 2016 16h45

CDE : Proposition de nomination titulaires + PES 
sous réserve

Mercredi 13 avril 2016 9h

Retour des avis des CE au rectorat entre le 15 et le 21 avril 2016

CDE (selon nécessité) Mercredi 18 mai 2016 9h30

CCMD Juin 2016 

Envoi par le rectorat aux CE des candidatures 
retenues classées par ordre de priorité

Après la CCMD de Juin 2016

Date limite retour des accords des CE Date d'envoi + 15 jours

Réunion de bureau Juillet 2016 

CDE : proposition d'affectation  aux lauréats 2016 
+ proposition d'emploi aux suppléants sur les 
postes restés vacants.

Juillet  2016
(en fonction de la date des 

résultats du concours) 

Groupe de travail : Affectation des lauréats CRPE 
2016 + proposition d'affectation des suppléants 
sur postes restés vacants.

Juillet 2016


