
Identité du demandeur
Nom : Prénom :

Date naiss. 

Commune : Code postal 

Téléphone portable :

Adresse électronique :

Situation administrative
o   contrat ou agrément définitif o  contrat ou agrément provisoire
o  congé ou disponibilité depuis le Nature du congé ou de la disponibilité

Qualification ASH CAPASH* option : CAPPEI*
Habilitation ELVE OUI NON Si oui, langue

Situation actuelle o à temps partiel quotité : …..

Etablissement actuel : Nom :

Adresse :

Commune : Code postal :

Motif de la demande
r Réemploi

r Mutation pour : o  impératifs familiaux o  raisons médicales o  autres raisons :

Avez-vous postulé dans d'autres diocèses en priorité ? Si oui, lesquels

r VŒUX dans l'interdiocèse par ordre de priorité
Ordre quotité

1

2

3

4
o à temps partiel  : quotité …………. autres vœux à formuler au verso

Nombre de vœux non limité

r ANNULATION DE LA DEMANDE (en informer la DSDEN 37 + CIE)

Transmis à la CIE le: 
Signature du maître : 

o à temps complet

CIE
Commission Interdiocésaine

de l'Emploi Berry-Loiret

Fiche de VOEUX ou d'ANNULATION

MUTATIONS 2018 - Maîtres contractuels ou agréés
MUTATION INTERNE BERRY-LOIRET

Nom de jeune fille :

Adresse :

o à temps complet

Joindre à votre dossier toutes les pièces justifiant le motif de votre demande

*rayer la mention inutile

Ancienneté de service, d'enseignement, de direction ou de formation dans l'Enseignement 
privé sous contrat et dans l'Enseignement public (Article11)

Téléphone fixe :

Etablissement

Pour le calcul de votre ancienneté, vous devez consulter votre dossier administratif sur le site du Rectorat d’Orléans-
Tours, dans « mon espace », rubrique « iprofessionnel » et nous en joindre la copie.



Ordre quotité

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Etablissement

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT PAS ETRE EXAMINES PAR LA CIE.







Nature du congé ou de la disponibilité

N° de poste

autres vœux à formuler au verso
Nombre de vœux non limité

1er 
degré

Joindre à votre dossier toutes les pièces justifiant le motif de votre demande

*rayer la mention inutile

Pour le calcul de votre ancienneté, vous devez consulter votre dossier administratif sur le site du Rectorat d’Orléans-
Tours, dans « mon espace », rubrique « iprofessionnel » et nous en joindre la copie.



N° de poste

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT PAS ETRE EXAMINES PAR LA CIE.






