FICHE TECHNIQUE 2 :

Participation des maitres au mouvement
Du 9 mars au 25 mars 2020

Publication des postes :
La liste des postes vacants et susceptibles d’être vacants sera diffusée aux écoles privées
et publiée sur le site du rectorat à compter du 9 mars 2020, sur le site de l’académie de
Lyon :
www.ac-lyon.fr
( rubrique personnels / carrière / mouvements inter et intra académiques /
mouvement du privé 2020 / Maîtres du 1er degré )

Procédure de saisie des vœux :
Dans le cadre du mouvement 2020, les maîtres désireux de demander une mutation ou un
service complémentaire devront saisir leur candidature en ligne, via le site internet de
l’académie, à partir du 9 mars et jusqu’au 25 mars 2020.
Dans l’hypothèse où la saisie des vœux en ligne n’aurait pu être mise en place d’un point
de vue technique, un formulaire papier sera téléchargeable sur le site de l’académie, selon
la même procédure que l’année dernière.
Le nombre de vœux sera limité à 4.
Toutes les informations utiles seront publiées au Bulletin d’Informations Rectorales (BIR)
début mars, sur le site de l’académie.
Participation obligatoire des maitres qui relèvent d’une des situations suivantes :
1. Professeurs des écoles stagiaires issus de l’examen professionnalisé, du
concours externe (session 2019) :
Les maîtres titulaires d’un contrat provisoire doivent obligatoirement participer au
mouvement en faisant acte de candidature en ligne via le site internet à partir du 9 mars et
jusqu’au 25 mars 2020.
Je vous demande de leur rappeler que, sans motif légitime, ceux qui ne se porteraient
candidats à aucun service, ou qui refuseraient le service qui leur est proposé, perdraient le
bénéfice de leur admission définitive à l’échelle de rémunération des professeurs des
écoles.

2. Maitres titulaires pourvus d’une affectation à titre provisoire :
Les maîtres titulaires, mais affectés à titre provisoire, sont tenus de participer aux
opérations du mouvement des maîtres (ex : maîtres non spécialisés affectés sur un poste
spécialisé, maîtres affectés sur un poste non publié au mouvement de l’année précédente,
etc….).

3. Maitres en disponibilité ou en congé parental dont le poste n’est plus protégé et
qui souhaitent retrouver une affectation au 1er septembre 2020 :
La perte de la protection du poste ne signifie pas la résiliation du contrat ou de l’agrément
mais induit une participation au mouvement.

