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Changer de département

La note de service ministérielle relative à la mobilité des enseignants du premier degré pour la rentrée 2020 paraitra
dans le BO du 14 novembre.

Voici cependant le calendrier prévisionnel :
Lundi 18 novembre 2019

Ouverture de la plate-forme ministérielle "info mobilité"

Mardi 19 novembre 2019 à 12h00

Ouverture de la saisie des vSux dans lapplication SIAM sur le serveur I-prof

Lundi 9 décembre à 12h00

Clôture de la saisie des vSux dans lapplication SIAM et fermeture de la plateforme Info mobilité

A partir du mardi 10 décembre 2019

Envoi

Mercredi 18 décembre 2019 au plus tard

Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives à la DSDEN des Landes (cachet de La Poste

des

confirmations

de

demande

de

changement

de département dans la boîte électronique I-prof du candidat

faisant foi)Toute confirmation non transmise dans les délais fixés annule la participation du candidat

Mardi 21 janvier 2020 (au plus tard)

Date limite de réception des demandes tardives à la DSDEN : pour rapprochement de conjoints, des demandes de modification de situation familiale

Du mercredi 22 janvier 2020 au mercredi 5

Ouverture de lapplication SIAM aux enseignants pour : la consultation des barèmes validés par lIA-DASEN et une demande de correction

février 2020

éventuelle

Vendredi 14 février 2020

Date limite denregistrement des demandes dannulation de participation aux permutations

Lundi 2 mars 2020

Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation : envoi par SMS du résultat de la demande de mutation aux candidats ayant
communiqué leur numéro de téléphone portable et affichage des résultats sur SIAM et dans les boîtes à lettres I-PROF

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide pour la constitution de votre dossier.
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