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Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 17h00 

 

Bobigny, le 12 novembre 2015 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les instituteurs et professeurs 
des écoles du 1er degré 

POUR EXECUTION  

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 
nationale 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et messieurs les directeurs de SEGPA 
Mesdames et messieurs les directeurs d'écoles 
maternelles, élémentaires et établissements 
spécialisés 

POUR INFORMATION  

Diffusion obligatoire 
 
 
Objet  : changement de département des professeurs des écoles et instituteurs 

titulaires par voie de mutations informatisées 
 (date d’effet : rentrée scolaire 2016) 
 
Réf. : note de service n°2015-185 du 10 novembre 2015. BO du 12 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94851  
 
Les demandes de changement de département des professeurs des écoles classe 
normale, hors classe et instituteurs titulaires seront traitées par l’opération des 
mutations informatisées. 
 
N.B : Les directeurs d’école et principaux de collège sont chargés de la diffusion de 
cette circulaire, notamment auprès des personnels en congé de maladie ou de 
maternité ou qui assurent des fonctions de remplacement. 
 
Cette année encore, pour accompagner les candidats dans leur demande, plusieurs 
outils sont mis en place : 

- une cellule d’accueil téléphonique ministérielle au 08.00.97.00.18 du 16 novembre 
jusqu'à la fermeture du serveur le 8 décembre 2015 ; 

- une cellule d’accueil téléphonique à la DSDEN de la Seine-Saint-Denis au 
01.43.93.72.13 ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 à partir du  
9 décembre 2015 jusqu’à la fin des opérations de validation des vœux et des 
barèmes soit le 1 février 2016 ; 

- différentes informations accessibles sur le site de l’Éducation nationale 
www.education.gouv.fr (rubrique « concours, emplois et carrières ») ; 

- différentes informations spécifiques au département sur le site de la DSDEN 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/ (rubrique «gestion des personnels»). 

 
Je vous rappelle par ailleurs que les candidats sont destinataires de messages 
concernant toutes les étapes du calendrier du mouvement via leur boîte I-Prof. 
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 12 novembre 2015 Publication de la note de service au BOEN. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo
=94851  
 

16 novembre 2015 Ouverture de la plate-forme «Info mobilité» du Ministère. 

19 novembre 2015,  

12 heures 

Ouverture de l’application SIAM. 

8 décembre 2015, 

12 heures 

Clôture des inscriptions dans l’application SIAM et  
fermeture de la plateforme « Info mobilité » du Min istère. 

A partir du  

8 décembre 2015 

Envoi des confirmations de demande de changement de 
département dans les boîtes I-Prof des candidats. 

18 décembre 2015 Date limite de réception par la DSDEN des demandes de 
bonification exceptionnelle au titre du handicap. 

18 décembre 2015 Date limite de réception par la DSDEN des confirmations de 
demande de changement de département accompagnées des 
pièces justificatives. 
En cas de non renvoi de cette confirmation dans les délais 
prescrits, les services invalideront la demande . 

IMPORTANT : aucun document transmis après la date limite 
du 18 décembre 2015 ne sera pris en compte. 

1er février 2016 Date limite de réception par la DSDEN des demandes de 
modification de dossier intervenant à la suite d’un changement 
de la situation personnelle de l’agent. 

1er février 2016 Date limite de réception par la DSDEN des demandes 
d’annulation de changement de département. 

Date limite de réception par la DSDEN des formulaires de 
participation pour les agents en position de détachement à 
l’étranger, affectés dans une collectivité outre-mer, dont la 
titularisation a été différée, et ceux dont la mutation du conjoint, 
du partenaire du PACS ou du concubin est connue après la 
période de clôture de saisie des vœux. 

1er février 2016 CAPD de validation du barème du mouvement 
interdépartemental et d’examen des demandes de bonification 
exceptionnelle au titre du handicap. 

Entre le 2 février et le 5 
février 2016 

Ouverture de l’application SIAM pour la consultation des 
barèmes validés. 

A partir du 7 mars 2016  Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation. 

 
Afin de faciliter ces dispositifs d’aide et de conseil ainsi que la diffusion des informations 
liées aux résultats du mouvement national, les candidats devront, lors de leur 
inscription, indiquer leurs coordonnées téléphoniques précises ainsi que leur adresse 
mail professionnelle en @ac-creteil.fr.  

 
Christian Wassenberg 


