
Annexe 1 

28/02/2014 

Calendrier prévisionnel 

 

Mouvement des maîtres de l’enseignement privé sous contrat - Rentrée 2014 

 

 

*Commission académique de concertation     jeudi 20 mars 2014 

 

* Campagne de répartition des moyens   du vendredi 21 mars 2014 

- répartition des moyens notifiés par discipline ;   au jeudi 27 mars 2014 inclus 

- au sein de chaque discipline : Création de nouveaux supports ;  

                                                                   Modification ou suppression des supports existants 

* Déclaration des intentions de mutation des maîtres   du mercredi 19 mars 2014 

          au jeudi 3 avril 2014 
 

* Dialogue DEP / établissements : validation des TRM                               du vendredi 28 mars 2014 

                                                                                                                             au vendredi 4 avril 2014 inclus 
 

 

* Consultation des services vacants dans les établissements   du samedi 5 avril 2014 

* Déclaration des services susceptibles d’être vacants  au mercredi 9 avril 2014 inclus 

 

 

* Date limite et impérative de communication au rectorat  lundi 7 avril 2014 

- des maîtres en perte d’heures ; 

- des services partagés (ex agrégats) à constituer ; 

- des maîtres à temps incomplet ou à temps partiel autorisé 

   souhaitant reprendre un temps complet. 

 

* Constitution des agrégats / vérification des commentaires                       du jeudi 10 avril 2014 

                                                                                                                      au lundi 14 avril 2014 inclus 

 

* Publication des services vacants et   mardi 15 avril 2014 

  Ouverture de la campagne de candidatures internet 

 

* Fermeture de la campagne de candidatures internet     vendredi 25 avril 2014  

  

* Envoi des dossiers papier auprès des chefs d’établissement et  DDEC     vendredi 25 avril 2014 

    

* Transmission au rectorat, par les DDEC, des dossiers des maîtres          jeudi 22 mai 2014 

 

* Transmission au rectorat des propositions de la CAE                               jeudi 5 juin 2014 au plus tard 

 

* Traitement des candidatures par les chefs d’établissement           vendredi 6 au mardi 10 juin 2014 

 

* Réunion de la première CCMA en formation spéciale                              mardi 24 juin 2014 

 

* Affichage des propositions à l’attention des candidats            jeudi 26 juin 2014 

 

* Réunion de la deuxième CCMA en formation spéciale                            mercredi 16 juillet 2014 

    

* Réunion de la Commission Nationale d’Affectation                                 lundi 21 juillet 2014 

 

* Réunion de la troisième CCMA en formation spéciale                             mardi 26 août 2014 


