
 

 

CALENDRIER  DU  MOUVEMENT 2014/2015 
 
 

Mercredi  
15 octobre 2014 

14h00 
à POITIERS 

Commission Interdiocésaine de l’emploi : BILAN mvt 2014 

Mercredi 
18 février 2015 

13h30 
DDEC POITIERS 

Commission interdiocésaine de l’emploi n°1 : Etat des départs en retraite, demandes de mutations, préparation 
des documents du mouvement. Les postes restant vacants. 

Jeudi  
19 février 2015 

Envoi (écoles et intranet) du formulaire pour les demandes de mutation et envoi des grilles ancienneté aux 
demandeurs de mutation. 

Lundi 23 mars 2015 
Date limite de retour des demandes de mutation accompagnées des grilles d’ancienneté. 
Formulaire  n° 1    : chaque enseignant  doit remplir cette fiche et la donner à son chef d’établissement 
Formulaire    n°  2   :   à retourner par le chef d’établissement avec les formulaires n° 1 

23, 25, 30 et 31  mars  
1 avril 2015 

Production des listes de postes à pourvoir / enregistrement / traitement  / vérification 
Envoi des listes aux membres de la commission + convocation 

Mercredi 
08 avril 2015 

9h00  
DDEC POITIERS 

Bureau CIDE pour validation des listes à publier 
Envoi dans les écoles et sur Intranet des listes des postes à pourvoir. 

Vendredi 
24 avril  2015 

Date limite de retour à la DDEC de POITIERS des candidatures aux postes publiés : 
IMPERATIF, les éléments arrivés après  ne seront pas pris en compte. 
(Contrat Simple ou Contrat d'Association) 

Mercredi 
13 mai 2015 

14h00 
DDEC POITIERS 

Commission interdiocésaine de l'Emploi n° 2 
vérification de l’ancienneté des demandeurs + questions diverses  
Classification des demandeurs par ordre de priorité 

18, 27, 28 mai et 01 juin 
2015 

Préparation mutations  
Envoi du tableau récapitulatif des demandes aux membres de la commission de l’emploi 

Mercredi 
03 juin 2015 

9h30 – 17h00 
St Florent - NIORT 

Commission interdiocésaine de l'Emploi n° 3 :   première phase du mouvement 
Avis sur les propositions de nomination (Contrat Simple) 
et d'affectation     (Contrat d'Association) 
Vérification de l’ancienneté des PES  et des demandeurs d’emploi. 

A  partir du  
04 juin 2015 

Propositions aux Directeurs et nominations dans les écoles + envoi aux enseignants concernés 
 

Jeudi  
04 juin 2015 

Publication et envoi de la liste des postes restants aux demandes extérieures et aux  enseignants stagiaires . 

Mardi  
09 juin 2015 

Date limite de retour à la DDEC de POITIERS des candidatures aux postes publiés (demandes extérieures,  
enseignants stagiaires) 

10, 11, 15 et 16 juin 
2015 

Préparation affectations  et envoi documents aux membres de la CIDE 

Mercredi 
17 juin 2015 

9h30 – 17h00 
St Florent - NIORT 

Commission interdiocésaine de l’Emploi n° 4 : deuxième phase du mouvement 
Nominations demandes extérieures,  affectations enseignants ayant validé leur année de stage 

à partir du 18 juin 2015 
- Envoi aux Chefs d’établissement, aux enseignants concernés 
- synthèse du mouvement : postes restant à pourvoir à l’issue de la deuxième phase 

29 juin et 02 juillet 2015 Préparation affectations 

Lundi 
06 juillet 2015 

16h00 
St Florent - NIORT 

Commission interdiocésaine de l’Emploi n° 5 :  
Mouvement lauréats concours pour année de stage  
 

08 et 09 juillet 2015 Préparation mouvement des enseignants-suppléants 

Lundi 
 13 juillet 2015 

9h30 
DDEC POITIERS 

Commission interdiocésaine de l’emploi n° 6 
Mouvement des enseignants suppléants 

 


