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                           DPE 1 
 Réf. Arrêté mouvement inter 2017 

 
LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE ROUEN, 

CHANDELIERE DES UNIVERSITES 
 

VU l'arrêté ministériel du 9 novembre 2016 

  
 

 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1

er
 : Dans le cadre de la phase inter-académique du mouvement 2017, les demandes de première 

affectation, de mutation et de réintégration présentées par les professeurs agrégés, certifiés, 
adjoints d'enseignement, professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement 
d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux 
d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, au titre de la rentrée scolaire de septembre 
2017, devront, sous peine de nullité, être formulées par l’outil de gestion internet dénommé  
« I-Prof » rubrique « Les services/Siam » (Système d'Information et d'Aide pour les Mutations) : 
 

du 17 novembre 2016 à 12 heures au 6 décembre 2016 à 12 heures  
(heures métropolitaines) 

 
pour le mouvement inter-académique et les mouvements spécifiques. 
 
Les confirmations de demandes pour le mouvement inter-académique accompagnées des pièces 
justificatives demandées seront remises  au chef d'établissement ou de service qui les vérifiera et 
les transmettra au Rectorat de Rouen, pour le 12 décembre 2016. 

 
 

 

ARTICLE 2 : Pour la phase inter-académique du mouvement 2017, les demandes de mutation présentées 
par les professeurs d'enseignement général de collège, au titre de la rentrée scolaire de 
septembre 2017, devront être formulées par l’outil de gestion internet dénommé « I-Prof » : 
 

du 17 novembre 2016 à 12 heures au 6 décembre 2016 à 12 heures  
(heures métropolitaines) 

 
Les confirmations de demandes seront déposées auprès du chef d'établissement ou de service 
qui les vérifiera dans les conditions précisées dans la note de service et les transmettra au 
Rectorat de Rouen, au plus tard pour le 12 janvier 2017. 

 
 

 

ARTICLE 3 : Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires 
déposeront obligatoirement une demande de mutation dans le cadre de la phase inter-
académique du mouvement. Leur désignation dans une académie sera prononcée sous réserve 
de leur titularisation. 

 
 
ARTICLE 4 : 
 

 
 
Les pièces justificatives doivent impérativement être jointes à la demande de mutation, sous la 
responsabilité du candidat. Aucune pièce ne sera acceptée après la date de réception de la 
demande, sauf retard dûment motivé. 
 

Le formulaire de confirmation de demande de mutation doit être dûment signé par l'agent. Il est 
remis au chef d'établissement ou de service qui vérifie la présence des pièces justificatives et le 
transmet, après visa, au Rectorat, dans les délais fixés à l'article 1

er
. 
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ARTICLE 5 : Le calcul et la vérification de l'ensemble des vœux et barèmes relèvent de la compétence du 

recteur de l'académie de départ des candidats qui recueille l'avis des groupes de travail 
académiques (GTA). 
 

Après vérification, l'ensemble des barèmes calculés par l'administration fera l'objet d'un affichage 
sur I-Prof, du 12 janvier 2017 au 18 janvier 2017, permettant aux personnels d'en prendre 
connaissance et éventuellement d'en demander par écrit la correction avant la tenue des GTA. 
 

Après avoir recueilli l'avis des GTA, l'ensemble des barèmes arrêtés par le recteur fera l'objet d'un 
nouvel affichage, du 21 janvier 2017 au 25 janvier 2017 inclus. 
 

Dès lors, seuls les barèmes rectifiés à l'issue des GTA pourront faire l'objet d'une ultime demande 
de correction par les intéressés jusqu'à la fin de la période d'affichage, soit le 25 janvier 2017. 
 

  
ARTICLE 6 : Après la fermeture du serveur SIAM, seules seront examinées les demandes tardives de 

participation au mouvement, les modifications de demande et les demandes d’annulation 
répondant à la double condition suivante : 
- être dûment justifiées 
- avoir été adressées avant la réunion de l'instance paritaire compétente, soit avant le 16 février  
2017 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Les motifs suivants pourront être invoqués à l'appui de ces demandes : 

 décès du conjoint ou d'un enfant, 

 cas médical aggravé d’un des enfants, 

 mutation du conjoint. 
 
 

 

ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général d'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

 

  
 
 

            Fait à ROUEN, le 16 novembre 2016 
     

 
          

                                                                       
             Pour le Recteur et par délégation 
      Par empêchement du Secrétaire Général d’Académie 
                       Le Secrétaire Général d’Académie Adjoint 
      Directeur des Relations et des Ressources Humaines 
                   François FOSELLE 

 
 
                                          
 
 
 

               
      

 
 
 

 
Copies pour information à : 
- Monsieur le Secrétaire Général adjoint, DRRH 
- Monsieur le Chef de la DPE –  
- Madame l’Adjointe de la Chef de la DPE  
- Mesdames et Monsieur les Chefs de bureau de la D.P.E. 
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