Calendrier mouvement 2020 des maîtres du premier degré
Direction Diocésaine de la Dordogne
Du 18 janvier au 02 février

Du lundi 4 février au vendredi 22 février
Du vendredi 14 février au vendredi 21 février

Mercredi 19 février de 9h00 à 12h00 à la DDEC

Demande de mutation des enseignants :
- auprès des CE par le biais de la fiche « mouvement de la rentrée 2020 - préparation de la rentrée 2020 »
Déclaration des postes SV ou V par les chefs d’établissement :
- sur le site de la DSDEN
- par l’envoi des documents « Mouvement de la rentrée 2020 - préparation de la
rentrée 2020 » ( tableau titulaires et suppléants) et du tableau récapitulatif à la
DDEC 24

CDE 1 :
réservation des emplois stagiaires et du nombre de postes pour les C1 et C2.
traitement des pertes horaires
Secrétariat assuré par le SPELC

-

Mercredi 11 mars de 15h00 à 16h00

I.A.C 2 : réservation berceaux et emploi C1 et C2

Vendredi 20 mars à 17h00 sur le site de la DSDEN
Lundi 23 mars sur le site de la DDEC 24 et dans les
établissements

Publication des postes vacants et susceptibles de l’être

Du vendredi 20 mars au lundi 6 avril
* Fiche 1 Vœux des candidats téléchargeable sur le site
www.ddec24.org

Candidature des enseignants :
- sur le site de la DSDEN
- à la DDEC par retour de la fiche 1 *
- auprès des CE avec prise de rendez-vous
CDE 2 :

Lundi 11 mai à 17h30 à la DDEC
( la DDEC envoie des fiches n°2 aux CE )
Du lundi 4 mai au vendredi 15 mai
Du lundi 4 mai au vendredi 5 juin

Lundi 18 mai à 17h30 à la DDEC

-

classement des candidats A2 à B5
Secrétariat assuré par la CFDT
Saisie des avis directeurs :
- A la DDEC par le biais de la fiche 2 « Avis »

-

sur le site de la DSDEN

-

CDE 3 :
étude des avis des chefs d’établissement et des cas particuliers
propositions aux candidats* et aux chefs d’établissement**

Secrétariat assuré par le SNCEEL
* Fiche 3
**. Fiche 3 bis

I.A.C 3 : Répartition des C1 - C2 en diocèse

Mardi 27 mai de 14h30 à 17h00 à Cluny

Mercredi 3 juin de 17h00 à 19h00 à la DDEC

CDE 4 :
étude des retours des fiches 3 et 3 bis
validation des candidatures
ajustement B4 à C1 - C2 si nécessaire
préparation CCMD
Secrétariat assuré par le SNEC CFTC

-

le 26 juin

C.C.M.I 24/40/47

29/30 juin

Publication des résultats

Mardi 7 juillet à la Brède

I.A.C 4 : répartition des lauréats concours
CDE 5 :

Jeudi 9 juillet de 9h00 à 12h00 à la DDEC

-

affectation des lauréats concours
affectation des suppléants
Secrétariat assuré par le SYNADEC

