2022

Des personnels enseignants du second degré, d’éducation et
psychologues de l’Éducation nationale

Pour vous accompagner dans votre projet de mobilité,
voici les services dédiés à l’information,
au conseil et au suivi.

Site web du ministère

Site web du académique

→ SIAM ←

pour apporter des informations et une aide régulière
à chaque phase du mouvement.

(Système d’Information et d’Aide pour les Mutations)

(connexion à i.Prof, mouvements spécifiques,
inter-académique, intra-académique,
ajustements d’affectation)

· pour s’informer sur les procédures,
· saisir les demandes,
· consulter le barème retenu,
· consulter les résultats des mouvements.

https://www.ac-normandie.fr

https://www.education.gouv.fr/iprof-siam

Phase inter-académique

CONTACTS

Phase intra-académique
Cellule d’accueil académique
à partir du 9 mars 2022

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Rectorat de l’académie de Normandie
Site de Rouen
pour être aidé et conseillé.

Tél. 02 32 08 95 47

Cellule d’accueil académique

mél : mvt2022-rouen@ac-normandie.fr

à partir du 1er décembre 2021

pour toute assistance technique

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

http://assistance.ac-rouen.fr

Tél. 02 32 08 95 47
Mouvement inter-académique et
Mouvement spécifiques nationaux
→ Saisie des vœux
du 9 novembre 2021 (12 heures)
au 30 novembre 2021 (12 heures)
→ Affichage des barèmes
du 7 au 31 janvier 2022
→ Demande de rectifications des barèmes
du 7 au 25 janvier 2022
→ Information des agents du suivi de leur requête
du 7 au 27 janvier 2022

Publication des résultats et information individuelle
des personnels sur i-prof ou/et par SMS : 3 mars 2022

DATES
À RETENIR

Mouvement intra-académique
→ Saisie des vœux
du 16 mars 2022 (12 heures)
au 4 avril 2022 (12 heures)
→ Affichage des barèmes
du 13 au 31 mai 2022
→ Demande de rectifications des barèmes
du 13 au 29 mai 2022
→ Information des agents du suivi de leur requête
du 13 au 30 mai 2022

Publication des résultats sur i-prof
et information individuelle : 16 juin 2022
DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS (DPE)

