CONFIRMATION DES VOEUX
Validation de votre demande

Il est vivement conseillé aux participants de préparer à l’avance les
pièces justificatives nécessaires au traitement de leur demande.

RECEPTION DES CONFIRMATIONS DE DEMANDE DE MUTATION

ETAPE 1

 Pour les personnels en activité :
les confirmations de demande de mutation sont envoyées
sur votre adresse mail académique et en copie dans votre
établissement d’exercice ou de rattachement administratif.
 Pour les personnels en non-activité :
les confirmations de demande de mutation sont envoyées
sur votre adresse mail académique

ETAPE 2

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE MUTATION
 Pour les personnels en activité :
1 – imprimer votre confirmation de demande de mutation,
2 – compléter le formulaire,
3 – signer la demande de mutation (page 5),
4 – joindre les pièces justificatives nécessaires,
5 – Si cela est possible, faire signer votre chef
d’établissement
 Pour les personnels en non-activité :
1 – imprimer votre confirmation de demande de mutation,
2 – compléter le formulaire,
3 – signer la demande de mutation (page 5),
4 – joindre les pièces justificatives nécessaires,
5 – dans votre cas la signature du chef d’établissement
n’est pas nécessaire.

ETAPE 3

RETOUR DES DOSSIERS DE DEMANDE DE MUTATION
 Uniquement par mail
Les dossiers de demande de mutation et les pièces
jointes doivent être retournés par mail à l’adresse
fonctionnelle de la DPE qui vous gère. (Cf. annexe 2)
Ce mail doit impérativement être envoyé en copie à
votre établissement d’affectation ou administratif pour
information.
Merci de respecter le protocole de la page n°5
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COMMENT REMPLIR LA CONFIRMATION
Validation de votre demande

La confirmation de demande de mutation se compose de 5 à 6 pages :

Coordonnée personnelles à
vérifier

Informations
sur votre
carrière

Emplacement où seront
récapitulés les bonifications
demandées

Date limite de retour de la
confirmation de demande de
mutation

Date de la
demande

Adresse de retour

Date d’envoi de
la confirmation

Ordonnancement des vœux
et des préférences (pXX)

Restriction
sélectionné

Type de
poste
sélectionné

Liste des vœux par
ordre de préférence.
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COMMENT REMPLIR LA CONFIRMATION
Validation de votre demande

Nouveauté 2021 :
Mise en place de cette page
récapitulative qui vous permet
de voir quel vœu sont appliquées
chacune des bonifications
demandées.

Attention : les bonifications
qui apparaissent ici sont celles
que vous avez demandées.
Elles ne seront peut-être pas
validées par les services du
rectorat après contrôle des
pièces justificatives.

Cocher les informations qui vous
concernent.

Espace à remplir par le chef d’établissement.

Signature du chef d’établissement
obligatoire
(Sauf pour les personnels en non activité)
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