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CALENDRIER DU MOUVEMENT 2019 

 
DSDEN de Tours DATE HORAIRE LIEU CRDE 

 VENDREDI 01/02/2019   Envoi dans les établissements des documents 
suivants : 

- Fiche 1 « MUTATION (titulaires) » 
- Fiche 1.a « SUPPRESSION 

D’EMPLOI » 
Date limite de réception de la liste des 
services complets ou incomplets à 
pourvoir ou supprimés à la rentrée 
scolaire 2019, recensés par les chefs 
d’établissement. 

JEUDI 28/02/2019   Date limite de réception de la fiche 1 
« MUTATION (titulaires) » + fiche 1.a si 
nécessaire 

 JEUDI 14/03/2019 17H00 ORLEANS CRDE 
- Elaboration de la liste des postes avec 

numérotation des services 
- Elaboration de la liste des berceaux 

Envoi pour affichage dans les 
établissements de la liste 
récapitulative des services à pourvoir + 
fiches de candidatures 

MARDI 26/03/2019   Envoi de la liste des postes + fiche 2 

Date limite de dépôt des candidatures 
des maîtres dans les établissements 
sollicités 

MERCREDI 24/04/2019   Date limite de retour de la fiche 2 

 MERCREDI 15/05/2019 14H00 BLOIS CRDE 
Propositions aux enseignants 

 JEUDI 16/05/2019   Envoi des propositions de nomination aux 
enseignants + CE 

 VENDREDI 24/05/2019   Retour des avis enseignants + CE 
 MERCREDI 29/05/2019 14H00 ORLEANS CRDE 

Validation de la liste qui sera envoyée aux 
extérieurs + PES  

 VENDREDI 31/05/2019   Envoi de la liste aux extérieurs avec fiche 
3 + PES avec fiche 4 

 VENDREDI 7/06/2019   Retour des fiches de vœux des extérieurs 
+ PES 

 JEUDI 13/06/2019 14H00 BLOIS CRDE 
Propositions aux extérieurs + PES 

 VENDREDI 14/06/2019   Envoi des propositions aux extérieurs + 
PES 

 VENDREDI 21/06/2019   Retour des avis des extérieurs + PES 
Date limite de réception du tableau 
récapitulatif des demandes exprimées 
dans l’école indiquant le nom du 
candidat pressenti 

VENDREDI 28/06/2019    

CCMI JEUDI 4/07/2019    
 MERCREDI 10/07/2019 9H30 

Déjeuner 
sur place 

ORLEANS CRDE 
Affectations lauréats concours + DA CDI 
et autres 

 
      Bruno CHAUVINEAU 
  Président de la C.R.D.E 
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