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Le lundi 13 novembre 2017 
 
L’inspectrice d’académie, 
Directrice académique des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Seine-Maritime,  
 
à  
 
Mesdames, Messieurs les enseignants du 1er degré 
Mesdames, Messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 
Mesdames, Messieurs les directeurs d’école 
Mesdames, Messieurs les principaux de collège, 
proviseurs de lycée (pour les enseignants du 1er 
degré) 
Mesdames, Messieurs les directeurs des E.R.E.A. 
et ERPD 
Monsieur le directeur de l’E.S.P.E. 
Mesdames, Messieurs les représentants des 
personnels à la C.A.P.D. 
 

 
 
 
 
 
Objet : Mouvement interdépartemental des enseignant s du 1 er degré pour la 

rentrée 2018. 
 
Référence :  note de service ministérielle n°2017-168 du 6 novembre 2017 publiée  

au Bulletin officiel spécial n°2 du 9 novembre 2017. 
 
La présente note de service a pour objectif de préciser les modalités propres aux 
opérations du mouvement interdépartemental des enseignants du 1er degré. 
 
1. DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D ’INFORMATION 
 
Les candidats à une mutation désireux de recevoir des conseils personnalisés peuvent 
contacter le service dédié du Ministère au 01.55.55.44.44 du lundi 13 novembre 2017 
au mardi 5 décembre 2017 à 18h00.  
 
A compter du mecredi 6 décembre 2017 , les candidats pourront contacter la « cellule 
mouvement » de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
la Seine-Maritime au numéro suivant : 02 32 08 99 44. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le portail du ministère : 
http://www.education.gouv.fr  
 
Dans le cadre de ce dispositif, il est vivement conseillé aux candidats à une mutation 
de renseigner, lors de la saisie des vœux, les champs correspondant à leurs 
coordonnées téléphoniques (portable essentiellement)  afin de pouvoir être joignables 
rapidement et être informés personnellement des résultats en mars 2018. 
 
 
 
 
 

Affichage obligatoire 

 

Académie de Rouen

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale de la Seine-Maritime

Division des Personnels 
Enseignants du 1 er degré

 
Bureau des affectations,

de la gestion collective et du 
remplacement 

Dossier suivi par

Patricia BOUNAKHLA

Téléphone

02.32.08.99.29

Leila TREMEUR

Laetitia  BROSOLO

Fernanda  MATIAS

Mickaël VANDOOLAEGHE

02.32.08.99.16/15/14/17

Fax

02.32.08.99.50

Mél. 

mvt76@ac-rouen.fr

5, place des Faïenciers
76037 ROUEN CEDEX 1

Note de service n° 12
Consultable sur le site

http://www.ia76.ac-rouen.fr

Cette note doit être diffusée à tous les 
personnels concernés, y compris les 
personnels remplaçants ou en congé. 
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2. PARTICIPANTS  

Tous les enseignants du 1er degré (instituteurs et professeurs des écoles), titulaires  
au plus tard au 1 er septembre 2017 qui désirent changer de département doivent 
participer au présent mouvement interdépartemental. Les demandes doivent être 
saisies sur Internet selon les modalités indiquées à l'annexe III de la note de service 
ministérielle visée en reference. 

 
Les professeurs des écoles stagiaires ne peuvent pa s participer au mouvement 
interdépartemental. 
 
Les personnels de catégorie A détachés dans le corp s de professeurs des 
écoles, ne sont pas autorisés à participer aux opér ations du mouvement 
interdépartemental. 
 
Les enseignants, dont la demande est satisfaite, participeront obligatoirement  au 
mouvement départemental dans le département d’accueil afin de pouvoir obtenir une 
affectation à titre définitif. 
 
La participation au mouvement interdépartemental peut se cumuler avec une demande 
de détachement dans les conditions prévues au II.2.3 de la note de service 
ministérielle visée en reference. 
 
Situations particulières : 
 
-  Les personnels détachés dans le nouveau corps des psychologues de 

l’éducation nationale ont la possibilité de partici per au mouvement 
interdépartemental ou interacadémique des PsyEn spé cialité « éducation, 
développement et apprentissage »  

 Toute double participation aux mouvements interdép artemental et interacadémique entrainera 

automatiquement l’annulation de la demande de parti cipation interdépartemental organisé par le 1 er 

degré. 

 
- Les personnels placés en congé parental  peuvent participer aux opérations du 
mouvement interdépartemental.  
 
 
- Les personnels placés en congé longue maladie, en c ongé longue durée, ou 
disponibilité d’office  peuvent participer aux opérations du mouvement 
interdépartemental. Si leur demande est satisfaite, ils ne pourront reprendre leurs 
fonctions qu'après avis favorable du comité médical départemental du département 
d'accueil. 
 
 
- Les personnels placés en position de disponibilité  peuvent participer au 
mouvement interdépartemental. Ils doivent, dans l'hypothèse où leur demande de 
mutation est satisfaite, demander leur réintégration auprès de leur département d'origine 
afin de pouvoir intégrer leur nouveau département. 
 
 
- Les personnels placés en position de détachement  peuvent participer au 
mouvement interdépartemental. Ils doivent, dans l'hypothèse où leur demande de 
mutation est satisfaite, demander leur réintégration auprès des services centraux du 
ministère (bureau DGRH B2-1) afin de pouvoir intégrer leur nouveau département. 
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- Les personnels affectés sur des postes adaptés de c ourte ou de longue durée  :  
Le maintien en poste adapté ne peut pas être systématiquement assuré  si 
l’enseignant obtient un poste dans un autre département. 
 
- Les personnels en congé de formation professionnell e :  
Le bénéfice du changement de département conduit à la perte du congé de formation 
professionnelle attribué par le département d’origine. 
 
3. FORMULATION DES DEMANDES  
 
Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents, classés par ordre 
préférentiel de 1 à 6. 
 
Les demandes de changement de département formulées au titre des priorités légales  
sont définies par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : fonctionnaires 
séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, fonctionnaires handicapés et 
fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des 
problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. 
 
Tous les participants au mouvement bénéficient, en outre, de la prise en compte de leur 
situation professionnelle  : échelon, ancienneté de fonction dans le département au-
delà de trois ans, ainsi que de leur situation individuelle  (demandes formulées au titre 
de la résidence de l’enfant, ou de vœux liés). 
 
3.1. Priorités légales 
 
3.1.1 Demande formulée au titre du rapprochement de  conjoint : 
 

Il y a rapprochement de conjoint lorsque l’enseignant souhaite se rapprocher de la 
résidence professionnelle de son conjoint qui exerce une activité professionnelle dans 
un autre département ou que ce conjoint est inscrit auprès de Pôle Emploi. Dans ce 
dernier cas, la demande de rapprochement de conjoint devra porter sur le lieu 
d’inscription à Pôle Emploi sous réserve de compatibilité avec l’ancienne résidence 
professionnelle.  
En revanche, les enseignants dont le conjoint s’est  installé dans un autre 
département à l’occasion d’une admission à la retra ite, ne peuvent se prévaloir 
de la priorité relative à un rapprochement de conjo int.  
 
Sont considérés comme conjoints : les personnes mariées, les partenaires liés par un 
pacte civil de solidarité (P.A.C.S.), les personnes non mariées ayant un ou des enfants 
reconnus par les deux parents. 
 
Le rapprochement de conjoint prend en compte trois éléments en fonction de la 
situation du demandeur :la situation de rapprochement de conjoint ; l’(les) enfant(s) à 
charge et l’(les) année(s) de séparation. 
 
� La situation de rapprochement de conjoint : 
 
Les situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoint 
sont les suivantes : 
- celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le  
1er septembre 2017  
 
- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité établi au plus tard le 
1er septembre 2017  
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- celles des agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 20 ans, né et reconnu 
par les deux parents au plus tard le 1er janvier 2018 ou ayant reconnu par anticipation 
au plus tard le 1er janvier 2018 un enfant à naître. Les enfants adoptés ouvrent les 
mêmes droits. 
 
Les participants ayant à charge un ou des enfants de moins de 20 ans au 1er 
septembre 2018 et exercant l’autorité parentale conjointe (garde alternée, droits de 
visite) peuvent prétendre aux bonifications liées au rapprochement de conjoints. 
 
La situation professionnelle de rapprochement de co njoint est appréciée  
jusqu’au 31 août 2018 . 
 
A cette bonification, peuvent s’ajouter une bonification « enfant(s) à charge et/ou 
enfant(s) à naître » et/ou une bonification « année(s) de séparation ». 
 
� Les situations ouvrant droit à la prise en compte d es enfants : 
 
Un enfant est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile d’un des deux 
parents et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu’il soit nécessaire 
de justifier d’un lien de parenté. Il doit être déclaré sur le foyer fiscal de l’agent.  
Il doit avoir moins de 20 ans au 1er septembre 2018. 
L’enfant à naître est considéré comme enfant à charge à condition de fournir la 
déclaration de grossesse et/ou qu’il y ait une pré-reconnaissance des deux parents 
avant le 1er janvier 2018. 
 
� Les situations ouvrant droit aux années de séparati on :  
 
Pour chaque année de séparation demandée, le décompte s'effectue à la date à 
laquelle survient l'événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du 
mariage, date du Pacs...). 
 
- lorsque l'agent est en activité, la situation de séparation doit être justifiée et être au 
moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée ; 
- lorsque l'agent est en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint, la 
période de congé comme de disponibilité doit couvrir l'intégralité de l'année scolaire 
étudiée. 
 
Pour le décompte des années de séparation, ne sont pas considérées comme des 
périodes de séparation : 
- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ; 
- les congés de longue durée, les congés de longue maladie ; 
- les périodes de non activité pour raisons d'études ; 
- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d'emploi 
(sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois pendant l'année 
scolaire considérée) ou effectue son service national ; 
- le congé de formation professionnelle ; 
- la mise à disposition, le détachement ; 
 
Ces situations sont suspensives mais non interruptives du décompte des années de 
séparation. 
 
La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du 
candidat. 
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3.1.2 Demande formulée au titre du handicap : 
 
Conditions : 
 - l’enseignant ou son conjoint doit être bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE), 
 
et/ou 
 

- l’enfant de l’enseignant doit être reconnu handicapé ou souffrant d’une grave 
pathologie. 
 
 

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 définit les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
comme suit : 
 
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie 
(RQTH), 
- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre 
du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale 
obligatoire, 
- les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins 
des deux tiers la capacité de travail ou de gain, 
- les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité, 
- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers 
volontaires, 
- les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commission des droits et de 
l’autonomie à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 
80% ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité 
sociale, 
- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
 
Les agents qui sollicitent un changement de départe ment au titre du handicap 
doivent adresser un dossier à la Direction des Serv ices Départementaux de 
l’Education Nationale de la Seine-Maritime – Divisi on des Personnels 
Enseignants du 1 er degré - Bureau des affectations, de la gestion col lective et du 
remplacement qui le transmettra au médecin de préve ntion du Rectorat de 
Rouen. Le contenu de ce dossier est précisé en anne xe 1 de la présente note. 
 
Le Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, après 
avoir pris connaissance de l’avis du médecin de prévention et après avoir consulté les 
membres de la CAPD, attribue, le cas échéant, la bonification handicap (100 ou 800 
points dans les conditions prévues au I.2 de l’annexe 1 de la note de service 
ministérielle visée en reference). 
Cette bonification doit permettre d’améliorer les conditions de vie de l’agent handicapé. 
 
Ces deux bonifications ne sont pas cumulables entre elles.  
 
3.1.3 Demande formulée  au titre de l’éducation prioritaire 
 
- Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2017 dans une école ou un 
établissement relevant d’un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de 
sécurité particulièrement difficiles (politique de la ville), et justifiant d’une durée 
minimale de cinq années de  services continus  au 31 août 2018 dans ces écoles, 
peuvent prétendre au bénéfice de la bonification. La liste des établissements est 
publiée au BOEN n° 10 du 8 mars 2001. 
- Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2017 dans une école ou un 
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établissement REP depuis 5 ans au 31 août  2018, peuvent prétendre au bénéfice de 
la bonification. La liste des établissements est fixée par arrêté ministériel publié au 
BOEN. La liste des écoles est fixée par arrêté académique.  
- Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2017 dans une école ou un 
établissement REP+ depuis 5 ans au 31 août  2018  peuvent prétendre au bénéfice de 
la bonification.  
 
Une même école peut bénéficier de 2 labels (politique de la ville et REP ou REP+). 
Dans ce cas, la règle la plus favorable s’applique.  
 
Pour apprécier cette durée de cinq ans, sont pris en compte les services accomplis en 
position d’activité. Les périodes de formation sont également prises en compte et les 
services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. 
 
Le cas échéant, dès lors qu’il y a continuité de services dans des écoles ou des 
établissements ouvrant droit à la bonification, les durées de services acquises se 
totalisent entre elles. 

 
En revanche, le décompte des services est interromp u par : 
- le congé de longue durée ; 
- la disponibilité ; 
- le détachement ; 
- la position hors cadres. 
 
3.1.4 Demande formulée  au titre du centre des intérêts matériels et moraux  dans 
un des départements ou collectivités d’outre-mer (C IMM) : 
 
Les enseignants qui justifient de leur CIMM dans un département ou une collectivité 
d’outre-mer bénéficient d’une bonification. 
 
3.2 Situation professionnelle et/ou personnelle 
 
Demande formulée au titre des vœux liés : 
 
Sont considérés comme relevant des vœux liés, les enseignants du 1er degré titulaires 
dont l’affectation souhaitée est subordonnée à la mutation conjointe dans le même 
département d’un autre enseignant du 1er degré titulaire. Dans ce cas, les mêmes 
vœux doivent être formulés dans le même ordre préférentiel et les demandes sont 
traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen des deux enseignants. 
Les candidats peuvent être ou non originaires du même département. 
 
 
Les candidats tous deux mutés à Mayotte ne peuvent formuler de demande au titre des 
vœux liés que si le même vœu impératif est saisi. Un candidat affecté à Mayotte ne 
peut pas lier ses vœux avec un candidat originaire d’un autre département. 
 
Demande formulée au titre de l’autorité parentale c onjointe  : 
 
Ces demandes tendent à faciliter l’alternance de résidence de l’enfant au domicile de 
chacun de ses parents ainsi que l’exercice des droits de visite et d’hébergement de 
l’enseignant dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son domicile. 
 
Les situations prises en compte doivent être établies par une décision judiciaire pour 
les enfants de moins de 20 ans au 1er septembre 2018. 
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Les personnels remplissant ces conditions bénéficient de toutes les bonifications liées 
à la demande de rapprochement de conjoints. 
 
Demande formulée au titre de la situation de parent  isolé  : 
 
La situation des personnes exerçant seules l’autorité parentale, (veuves, 
célibataires…) ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 
2018 ouvre droit à une bonification forfaitaire sous réserve que la demande soit 
motivée par l’amélioration des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde quelle 
qu’en soit la nature, proximité de la famille, etc.). 
 
 
4. ENREGISTREMENT ET CONTROLE DES CANDIDATURES  
 
Les enseignants saisissent leur demande sur le système d'information et d'aide pour 
les mutations (S.I.A.M.), accessible sur tout poste informatique via internet par 
l'application I-Prof. Vous trouverez en annexe un rappel des modalités de connexion. 
 
Durant toute la période d’ouverture de S.I.A.M. du jeudi 16 novembre 2017 à 12h00  
(heure de Paris) au mardi 5 décembre 2017 à 18 heur es (heure de Paris),  les 
candidats à une mutation pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur 
demande. 
 

Après la fermeture du serveur S.I.A.M., chaque candidat recevra dans sa boîte 
électronique I-Prof – rubrique « votre courrier » un accusé de réception intitulé 
« confirmation de demande de changement de département ».  
 
L’enseignant devra vérifier l’exactitude des inform ations, signer cet imprimé, y 
joindre toutes les pièces justificatives et l’envoy er par voie postale avant lundi 18 
décembre 2017, directement à : 

 
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  

de la Seine-Maritime 
Division des Personnels Enseignants du 1er degré 

Bureau des affectations, de la gestion collective et du remplacement 
5 place des faïenciers 
76037 Rouen Cedex 1 

 
Il est rappelé qu’aucune demande ne doit être trans mise à l’administration 
centrale. 
 
Les candidats qui n’auraient pas reçu la confirmati on de leur demande le 
mecredi 6 décembre 2017 devront impérativement pren dre contact avec le 
bureau des affectations, de la gestion collective e t du remplacement. 
 

  Toute confirmation non renvoyée pour le 31 janvie r 2018, annule la 
participation du candidat. 
 
Certaines situations ne peuvent être justifiées pour le lundi 18 décembre 2017 : 

 
 - naissance d’un enfant ou attestation de reconnaissance anticipée prise en 
compte jusqu’au 1er janvier 2018, 

- mutation du conjoint connue mais en attente d’un document officiel. 
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Dans ce cas, les candidats doivent indiquer sur leur confirmation de demande de 
changement de département, la raison de l’absence de pièces justificatives et la date à 
laquelle elles pourront nous être transmises. 
 
En tout état de cause, la date limite de réception des justificatifs est fixée au plus tard 
le 31 janvier 2018, sous peine d’invalider la bonification liée à la typologie de la 
demande. 

 
4.1. Modification ou annulation d’une demande enreg istrée après la fermeture de 
l’application S.I.A.M. : 
 
Dans le cas où les candidats souhaitent modifier leur demande afin de tenir compte de la 
naissance d’un enfant, d’une grossesse, d’une mutation imprévisible du conjoint, du 
partenaire du PACS ou du « concubin » au sens du § 3.1.1, ou s’ils souhaitent annuler 
leur demande de participation au mouvement, ils peuvent télécharger le formulaire 
adéquat sur le site http://www.education.gouv.fr rubrique « concours, emplois, carrières, 
les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation - les promotions, mutations, 
affectations - SIAM : mutation des personnels du 1er degré ».  
 
Ce formulaire complété, signé et accompagné des pièces justificatives doit être adressé 
à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-
Maritime (Division des Personnels enseignants du 1er degré – Bureau des affectations, 
de la gestion collective et du remplacement) avant le 31 janvier 2018.  
 
4.2. Cas particuliers : 
 
Les participants au mouvement en position de détachement ou affectés dans une 
collectivité d’outre-mer qui rencontrent des difficultés à se connecter durant la période 
de saisie des vœux pourront télécharger le formulaire de demande tardive de 
participation au mouvement et le transmettre, signé et accompagné des pièces 
justificatives, impérativement avant lundi 18 décembre 2017  à la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-Maritime - Division des 
Personnels enseignants du 1er degré – Bureau des affectations, de la gestion collective 
et du remplacement. 

 
Les participants au mouvement dont la titularisation a été prononcée tardivement à 
effet du 1er septembre 2017, ceux dont la mutation du conjoint, du partenaire du pacte 
civil de solidarité ou du « concubin » au sens du § 3.1.1 est connue après la clôture de 
la période de saisie de vœux sur S.I.A.M. ainsi que les enseignants affectés à Saint-
Pierre-et-Miquelon, devront télécharger le formulaire de demande tardive de 
participation au mouvement et le transmettre, signé et accompagné des pièces 
justificatives, impérativement avant le 31 janvier 2018,  à la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-Maritime - Division des 
Personnels enseignants du 1er degré – Bureau des affectations, de la gestion collective 
et du remplacement. 
 
Le formulaire de demande tardive de participation au mouvement est disponible sur le 
site http://www.education.gouv.fr rubrique « concours, emplois, carrières, les 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation - les promotions, mutations, 
affectations - SIAM : mutation des personnels du 1er degré ».  

 
4.3. Annulation d’une mutation obtenue : 
 
Les résultats du mouvement annuel étant définitifs , aucune annulation de mutation 
obtenue ne sera accordée en dehors d’un cas personnel d’une exceptionnelle gravité 
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(décès du conjoint ou d’un enfant, perte d’emploi du conjoint, mutation du conjoint dans 
le cadre d’un autre mouvement des personnels du ministère de l’éducation nationale, 
mutation imprévisible et imposée du conjoint, situation médicale aggravée) et 
seulement dans la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre postes-
personnels dans chacun des départements. 
 
5. CONTROLE, CONSULTATION ET COMMUNICATION DES BAREMES  

 
En fonction des éléments du barème national (cf. annexe) et des pièces justificatives 
transmises avec l’accusé de réception jusqu’au 18 décembre 2017, la directrice 
académique des services de l’éducation nationale de Seine-Maritime arrête le barème 
de chaque enseignant après l’avis de la CAPD, 
 
Ce barème sera consultable sur I-Prof entre le jeud i 1er février 2018 et le 
mercredi 7 février 2018, période pendant laquelle t oute contestation relative au 
barème ou aux vœux devra être adressée directement à la DIPE – Bureau des 
affectations, de la gestion collective et du rempla cement.  
 

 Les barèmes ne seront plus susceptibles d’appel apr ès transmission à 
l’administration centrale le jeudi 8 février 2018. Aucune réclamation concernant 
le calcul du barème ne saurait être admise dans l’h ypothèse où l’enseignant 
serait à l’origine d’un retard de transmission des pièces justificatives. 
 
6. CALENDRIER  
 

Jeudi 9 novembre 2017 Publication  de la note de se rvice au BOEN 

Lundi 13 novembre 2017  
Ouverture de la plate-forme « info-mobilité »  
au 01 55 55 44 44  

Jeudi 16 novembre 2017 à 
12h00 

(heure de Paris) 

Ouverture de l’application S.I.A.M. : début de la saisie 
des demandes par les candidats  
(création, modification, annulation possibles). 

Mardi 5 décembre 2017 à 
18h00 

(heure de Paris) 

Clôture des inscriptions  dans l’application S.I.A.M. 
 

L’enseignant s’adresse dorénavant à la cellule 
mouvement  de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de la Seine-Maritime  
au 02 32 08 99 44. 

Mercredi 6 décembre 2017  

Envoi par les services départementaux des 
confirmations  de demande de changement de 
département dans la boîte électronique I-Prof  du 
candidat - rubrique « votre courrier ». 

Lundi 18 décembre 2017 
au plus tard 

Date limite de retour des confirmations  de demande 
de changement de département et des pièces 
justificatives à la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Seine-
Maritime. 

Du mardi 19 décembre 
2017 au mercredi 31 

janvier 2018 

Date limite de transmission des demandes tardives  
de candidature  (cas particuliers définis au § 4.2) et des 
demandes de modification ou d’annulation  de 
candidature. 

Entre jeudi 1er février 2018 
et mercredi 7 février 2018 

Consultation des barèmes validés dans l’application  
SIAM 

Lundi 5 mars 2018 Diffusion individuelle des résultats aux candidats. 
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L’affichage des résultats des changements de département n’a qu’une valeur 
indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d’exeat et d’ineat pris par les 
services départementaux, seuls actes administratifs officiels. 
 
Après réception des résultats du mouvement interdépartemental, un mouvement 
complémentaire pourra être organisé dans le respect des orientations ministérielles en 
tenant compte de l’équilibre postes-personnels du département ou de l’académie, si la 
situation prévisible des effectifs d'élèves dans le département le permet. 
 
Une note de service départementale précisant les modalités de ce mouvement sera 
diffusée courant mars 2017. 
 
 
 

 
 

Signé L’inspectrice d’académie, 
Directrice académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
 

Catherine BENOIT-MERVANT 
 

 




