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DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’OISE

NOTICE EXPLICATIVE POUR LA PARTICIPATION AU MOUVEMENT DES
ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE PAR INTERNET

NOUVEAUTÉS 2012

 OBLIGATION AUX ENSEIGNANTS NON TITULAIRES DE LEUR POSTE (A L’EXCEPTION DES
PERSONNELS TOUCHÉS PAR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE, DES ENSEIGNANTS
AYANT OBTENU LEUR INEAT DANS LE DÉPARTEMENT ET DES ENSEIGNANTS RÉINTÉGRANT
APRÈS UN CONGÉ PARENTAL, UN CONGÉ LONGUE DURÉE OU UN POSTE ADAPTÉ DE
COURTE DURÉE) DE FORMULER 2 VŒUX SUR ZONES GÉOGRAPHIQUES DÉFINIES DE
REGROUPEMENT DE COMMUNES (VOIR CARTE JOINTE DES 8 ZONES) DANS AU MOINS 2
ZONES DIFFÉRENTES, A PLACER A LEUR CONVENANCE.
EN L’ABSENCE DE CES 2 DEMANDES, LE 30ème VŒU SERA NEUTRALISÉ ET REMPLACÉ PAR
LE VŒU « TOUT POSTE SUR LE DÉPARTEMENT » (EN CAS DE LISTE RACCOURCIE, CE VŒU
« TOUT POSTE SUR LE DÉPARTEMENT ») SERA AJOUTÉ.

 LES POSTES D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE : «TITULAIRE REMPLACANT DE SECTEUR »
POUR EXERCICE DANS UNE CIRCONSCRIPTION SONT INSTALLÉS EN CIRCONSCRIPTION

Les enseignants sont affectés à titre définitif sur ces postes entiers, afin d’assurer à titre
provisoire et par délégation des services partagés constitués de décharges de service
(direction d’école, syndicales, etc…) et de rompus de temps partiel de la circonscription.

La présente notice a pour objet de préciser les modalités de saisie des vœux de mutation par
INTERNET.
Le mouvement annuel des instituteurs et professeurs des écoles se déroule en une seule phase
informatisée.
Vous êtes invité, AVANT de saisir vos vœux, à prendre connaissance sur le site Internet de la
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (http://ia60.ac-amiens.fr) des
listes de postes et de la circulaire relatives au mouvement ou sur I-PROF pour consulter des postes.

CALENDRIER

La période de saisie des vœux est fixée du 26 mars au 15 avril 2012 inclus

RReeccoommmmaannddaattiioonnss iimmppoorrttaanntteess ::

N'attendez pas les derniers jours pour saisir vos vœux et évitez, si possible,
les mercredis pendant lesquels les réseaux s’avèrent très chargés.

QUELS SONT LES PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE MOUVEMENT ?

1 Ont pour obligation de participer au mouvement :

- les enseignants nommés à titre provisoire, actuellement non titulaires de leur poste,
- les enseignants faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire à la prochaine rentrée,
- les enseignants ayant perdu leur poste après un congé parental, un congé de longue durée, une

affectation sur poste de réadaptation, une mise en disponibilité d’office, une mise en
disponibilité ou un détachement, et ayant demandé leur réintégration,

- les enseignants ayant obtenu suite aux permutations nationales leur ineat,
- les professeurs des écoles stagiaires qui seront titularisés en septembre 2012

2 Les enseignants titulaires nommés à titre définitif peuvent, s’ils le souhaitent, participer au
mouvement afin de changer de poste.
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COMMENT SAISIR VOS VŒUX PAR INTERNET ?

L’accès au système d’information et d’aide aux mutations (SIAM) peut se faire de tout poste
informatique connecté à Internet. Pour vous connecter, vous devez :

1 Accéder à un bureau virtuel en tapant l’adresse Internet de votre académie https://bv.ac-
amiens.fr/uPortal/ ou par le biais de http://ia60.ac-amiens.fr (rubrique « Personnels », onglet I-
PROF)

2 Vous authentifier en saisissant votre « compte utilisateur » composé de : la 1ère lettre
majuscule de votre prénom, suivi de votre nom dont la première lettre sera en majuscule, et de
votre NUMEN (dont les lettres devront être saisies en caractère majuscule).

ATTENTION : Si vous avez modifié votre mot de passe dans les outils proposés, vous devez
continuer à l’utiliser pour de nouvelles connexions.

Ensuite, vous devez cliquer sur l’icône I-PROF pour accéder à votre boîte aux lettres I-PROF et aux
différents services Internet proposés dans le cadre de la gestion de votre carrière.

Enfin, vous devez cliquer sur le bouton « Les services », puis sur le lien « SIAM » pour accéder à
l’application SIAM premier degré, cliquer sur « phase intra départementale ».

3 Saisir vos vœux
La saisie des vœux de mutation est un acte personnel. Il est impératif que vous procédiez vous-
même à cette opération afin d'éviter toute omission ou erreur d'enregistrement. Nous vous
conseillons de préparer votre saisie en organisant sur papier les vœux et les codes que vous devez
saisir.

Vos vœux portent, dans l'ordre préférentiel, sur toutes les natures de postes. Le nombre maximum
de vœux est fixé à 30. A l’exception des enseignants faisant l’objet d’une mesure de carte
scolaire, il est fortement déconseillé de saisir dans vos vœux votre poste actuel au risque de
perdre celui-ci : si vous êtes nommé à titre définitif, vous garderez bien évidemment celui-ci sous
réserve qu'aucun des postes sollicités ne vous ait été attribué.
Quand, dans une même école, plusieurs postes de même code sont vacants ou susceptibles de le
devenir, il est inutile de les saisir tous, un seul étant pris en compte. Vous devez utiliser les codes
figurant dans la liste générale des postes numérotés du département. Le libellé de l'école et la
nature du poste apparaissent. Vérifiez que ces deux informations correspondent à ce que vous
souhaitez.

Il est possible, tant que le serveur est ouvert, de modifier la saisie de vos vœux :
- nous vous déconseillons d’effectuer des changements dans les heures qui précèdent la

fermeture du serveur ;
- si vous devez simplement modifier un code, ce changement est possible ;
- si vous souhaitez retirer des vœux ou modifier leur ordre, nous vous conseillons d’annuler

entièrement votre projet et de recommencer une nouvelle saisie ;
- en toute hypothèse, éditez le récapitulatif des saisies que vous venez d’effectuer.

En cas de difficulté TECHNIQUE, vous avez la possibilité de téléphoner au numéro suivant :
03.44.06.45.21 (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00).

APRÈS LA SAISIE DES VŒUX ET LA FERMETURE DU SERVEUR

1 Obtenir des informations sur votre demande de participation au mouvement : toute question
concernant votre mutation au sein du département, vous pouvez contacter la plateforme infomobilité
à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise :
- adresse électronique : infomobilite60@ac-amiens.fr
- accueil téléphonique : 03.44.06.45.39.
du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
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Cette plateforme d’écoute et de conseil vous accompagnera dans vos démarches et vous informera
en priorité du suivi de votre demande de mutation tout au long des opérations du mouvement.

2 Modification/Annulation : la modification des vœux n’est plus autorisée après la fermeture du
serveur, vous ne pourrez que demander par écrit l'annulation de votre participation au mouvement, à
la condition expresse que le service de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Oise ait reçu votre requête dans le délai imparti

ATTENTION

3 Accusé de réception de demande de mutation – Pièces justificatives : Si vous avez participé
par Internet, vous devrez dans les jours suivants la date limite de saisie des vœux (15 avril 2012),
retourner dans I-PROF (bouton bleu votre courrier) afin de récupérer votre accusé de réception de
votre demande de mutation. Il vous appartiendra dès lors d’éditer, vérifier, dater, signer ce document
et de le retourner impérativement avant le 07 mai 2012 à l’Inspection académique - Direction des
services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (D.G.P. 1er bureau – service du
mouvement) avec :

- photocopie de votre livret de famille si vos enfants de moins de 18 ans ne sont pas
enregistrés

- une enveloppe libellée à votre adresse personnelle (demi format 23 x 16.5 obligatoirement
auto collante) timbrée au tarif supérieur à 20 grammes, pour l’envoi de la nomination

COMMENT CONSULTER LE RESULTAT ?

A partir du 24 mai 2012, vous recevrez dans votre boîte aux lettres I-PROF (bouton bleu votre courrier)
un message vous avertissant du projet de votre affectation qui sera soumis à la CAPD du 31 mai
2012.
Le résultat définitif du mouvement vous sera communiqué dans les mêmes conditions dans les jours
qui suivront la CAPD du 31 mai 2012. Vous recevrez ultérieurement l’arrêté d’affectation qui seul
officialisera votre nomination.

Les enseignants qui n’auront pas obtenu satisfaction, seront nommés à la phase d’ajustement.

RAPPEL

Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent informer les personnels
provisoirement absents (maladie, maternité, stage, titulaires remplaçants…) que les documents

concernant le mouvement peuvent être consultés sur le site internet de la Direction des
services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (http://ia60.ac-amiens.fr).



La directrice académique des services de l’éducation
nationale, directrice des services départementaux de
l’éducation nationale de l’Oise

à

Madame la directrice des études
Responsable de la masterisation sur
le site de Beauvais

Mesdames et Messieurs
les inspecteurs de l’Éducation nationale

Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissement du second degré

Mesdames et Messieurs
les directeurs d’école

Mesdames et Messieurs les enseignants

Objet : MOUVEMENT DEPARTEMENTAL DES INSTITUTEURS ET DES
PROFESSEURS DES ECOLES - ANNEE 2012

Référence : note de service du 03 février 2012.

Vous voudrez bien trouver ci-dessous les instructions concernant le mouvement
des personnels du premier degré pour la rentrée scolaire 2012/2013.

La présente note de service, valant instruction permanente, doit être conservée
dans l'école.

Direction des services
départementaux de
L’éducation nationale de l’Oise

Division de la gestion des personnels

Dossier suivi par :
Mesdames  N.BOURSEAU et C. VIZERN

1er bureau
Gestion collective des Instituteurs et des
Professeurs des écoles

Tél. 03.44.06.45.82
Fax : 03.44.48.67.25
Mèl : Ce.dgp60-01@ac-amiens.fr

22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS CEDEX
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I – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le mouvement annuel des instituteurs et professeurs des écoles se déroule en une seule phase
informatisée. Cette phase est complétée par des ajustements successifs pour procéder aux dernières
affectations.

Tout enseignant peut participer au mouvement, qu’il soit titulaire ou non d’un poste. Seuls les
enseignants restés sans poste après la phase informatisée participent aux ajustements.

Les professeurs des écoles stagiaires (PES issus du concours 2011) participent au mouvement. Leur
nomination est conditionnée à la validation de leurs compétences par le jury académique.

Les nominations à titre définitif seront prononcées lors de la phase informatisée du mouvement.

Tout poste vacant ou occupé, à titre définitif ou à titre provisoire, peut être demandé au mouvement.

Après avis de la commission administrative paritaire départementale (C.A.P.D.), la Directrice
Académique affecte sur une catégorie de postes par barème décroissant.

Les lauréats du concours 2012 ne participent pas au mouvement : ils recevront toutefois une
nomination à titre provisoire dans le 1er degré. Une liste de postes bloqués est publiée et utilisée à cette fin.

Tout poste obtenu est obligatoirement attribué, sans possibilité de
refus ou de modification.

Pour la phase d’ajustement, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire. Les enseignants
restés sans poste seront nommés en fonction des vœux précédents, au besoin étendus.

II – VOEUX

Chaque instituteur ou professeur des écoles peut formuler 30 vœux.

A T T E N T I O N :

Les enseignants non titulaires de leur poste (à l’exception des personnels touchés par une mesure de
carte scolaire, des enseignants ayant obtenu leur ineat dans le département et des enseignants réintégrant
après un congé parental, un congé longue durée ou un poste adapté de courte durée) doivent
obligatoirement formuler et placer 2 vœux sur zones géographiques définies de regroupement de
communes (voir carte jointe) dans au moins 2 zones différentes.

Pour ces vœux géographiques, les participants au mouvement ont la possibilité de choisir
précisément la catégorie de poste souhaitée (maternelle ou élémentaire).

En l’absence des vœux géographiques tels que mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, le 30ème

vœu sera neutralisé et remplacé par le vœu « tout poste sur le département » (en cas de liste raccourcie, ce
vœu « tout poste sur le département ») sera ajouté.
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III - BAREMES

A) Barème général :
NOTE + ANCIENNETE GENERALE DE SERVICES + ANCIENNETE DANS LE POSTE + POINTS
SUPPLEMENTAIRES

Eléments du barème Règles Observations

Notation
Notation

- la dernière note attribuée
au plus tard le 31/12/2011

* application du coefficient 1

Points supplémentaires
note d’inspection de

plus de 4 ans

du 01/01/2007 au 31/12/2007
du 01/01/2006 au 31/12/2006
du 01/01/2005 au 31/12/2005
du 01/01/2004 au 31/12/2004

avant le 01/01/2004

1 point
1,5 points
2 points

2,5 points

3 points

Ancienneté Générale
de Services
(A. G. S.)

- arrêtée au 31 décembre de
l’année en cours

- comptée en année, mois et jours

* le cas échéant les ex aequo sont
départagés par la date de naissance
avec avantage au plus âgé

Ancienneté dans le poste - 1 point par an compté à partir de 3
ans

* plafonnement à 5 points

Points supplémentaires
enfants

- 1 point par enfant qui n’aura pas
atteint 18 ans au 31/12/2011

* prise en compte sur la base d'une
pièce justificative (photocopie livret de
famille, carte d'identité, etc...)
adressée avec la confirmation écrite
de votre demande de mutation

Enfants ou personnels
handicapés

* les personnels placés dans cette
situation sont invités à demander une
étude particulière de leur(s) vœu(x) et
doivent fournir tout document
permettant à la Directrice Académique
d’examiner leur demande (carte
d’invalidité, avis médical, etc...).
Ces personnels auront à faire connaître
une argumentation précise en regard
de chacun de leur(s) vœu(x).

* un dossier médical complet
précisant le diagnostic et
l’amélioration possible attendue par la
mutation sera transmis sous pli
confidentiel à Monsieur le médecin
de prévention en faveur des
personnels,
* les personnels concernés pourront
prendre l’attache du médecin de
prévention et/ou de l’assistante
sociale des personnels

* la C.A.P.D. examinera chacune de
ces situations et attribuera, si
nécessaire, les priorités voulues
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Points pour services
effectués sur poste en
zone d’éducation
prioritaire ECLAIR et en
réseau de réussite
scolaire (R.R.S.)

 1 point par année d’exercice

 comptés à partir de 3 points jusqu’à
un plafond de 8

 pris en compte dans la continuité à
partir de la rentrée 2004

B) Barème spécifique pour obtenir un poste de directeur d’école,
conseiller pédagogique de circonscription.

LE BAREME EST IDENTIQUE DANS SON EQUILIBRE = NOTE + ANCIENNETE GENERALE DE
SERVICES + ANCIENNETE DANS LES FONCTIONS + POINTS SUPPLEMENTAIRES (cf. III – A)

Directeur d’école Conseiller pédagogique de
circonscription

Fonctions ouvrant droit à 1
point par année d’exercice

effectif (années
consécutives ou non)

Directeur en titre IMF, DEA, CPC, animateur
informatique (si CAFIPEMF)

Secrétaire de comité exécutif
(si titulaire de la liste d’aptitude)

C) Barème des professeurs des écoles titulaires première année (T1)

En cas d’absence de note, une note par défaut sera prise en compte dans le calcul du
barème en fonction de l’échelon auquel l’enseignant se situe au 31 décembre.
Ce dispositif concerne plus particulièrement les professeurs des écoles titulaires en première année (T1).

L’attribution des notes est la suivante :
- 1er ou 2ème échelon : 10.00
- 3ème ou 4ème échelon : 11.00
- 5ème ou 6ème échelon : 12.00

Il s’agit d’une note de calcul qui n’a aucune valeur pédagogique et ne peut donc être revendiquée
comme telle.

D) Barème des professeurs des écoles stagiaires (concours 2011) à
titulariser

- 4 mois d’ancienneté

- note de calcul égale à 1

- points supplémentaires enfants (cf. III – A)
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TITRE II : SITUATIONS PARTICULIERES
REAFFECTATIONS PRIORITAIRES

I - SITUATIONS PARTICULIERES

A) Délégations

Des délégations, en nombre limité, peuvent être accordées à titre exceptionnel pour exercer
à titre provisoire sur un autre poste ; ces situations sont examinées en groupe de travail.

B) Postes fléchés LV – Allemand

Afin d’assurer la continuité et la permanence de l’enseignement de l’Allemand, des postes
d’adjoints seront fléchés dans les écoles pratiquant cette langue en fonction des besoins et des disponibilités.

Les postes fléchés seront accessibles au barème aux maîtres habilités en Allemand.

L’équipe pédagogique est en charge de la répartition et de l’organisation des services pour
que l’enseignement soit effectif dans les classes du CP au CM2.

C) Emplois de direction

1° Direction d’école

Les mutations des directeurs d’école en fonction et les affectations des inscrits sur la liste d’aptitude
à l’emploi de directeur d’école s’effectuent selon un mouvement unique régi par les règles figurant au chapitre
III B.

La direction d’une école primaire est attachée à un support élémentaire. Le directeur nommé ne
pourra exercer en classe maternelle qu’à titre provisoire et après consultation du conseil des maîtres.

2° Direction d'école d'application

Ces emplois sont accessibles aux directeurs en exercice dans les écoles d’application, nommés à
titre définitif ainsi qu’aux instituteurs et professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude annuelle établie
par Monsieur le Recteur.

3° Direction d’établissement ou service médico-social

La liste d’aptitude n’est plus nécessaire pour la nomination du directeur d’établissement ou service
médico-social.

Seuls les enseignants en possession du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement social ou de service d’intervention sociale (CAFDES) ou d’une certification de niveau 1 (ou
de niveau 2 selon la taille de l’établissement) enregistrée au répertoire national des certifications



6/12
professionnelles (RNCP) pourront être nommés sur ces directions. Se référer au décret n°2007-221 du 19
février 2007 pour plus de détails.

Nota bene : d’autres personnels (non enseignants) peuvent être retenus sur ces postes.

4° Coordonnateur pédagogique des unités d’enseignement
(Direction pédagogique d’établissement spécialisé)

L’article 5 de l’arrêté du 2 avril 2009 précise le rôle du coordonnateur pédagogique d’une unité
d’enseignement et fixe les modalités de désignation de nomination de celui-ci. Le directeur de l’établissement
ou du service proposera éventuellement à la Directrice Académique un enseignant de l’unité d’enseignement
titulaire du CAPA SH, susceptible d’assurer la coordination pédagogique de l’unité d’enseignement. Les
enseignants intéressés devront au préalable se renseigner auprès du directeur de l’établissement ou du
service afin de connaître la nature des fonctions. La Directrice Académique procédera à la nomination.

D) Emplois de remplacement

1°Emplois de titulaire - remplaçant sur poste de Z.I.L.

Ces emplois sont rattachés à une école de la circonscription et peuvent, en cas de besoin, pourvoir
tous types de remplacements.

Ainsi, un instituteur ou professeur des écoles nommé sur poste de Z.I.L. peut exceptionnellement être
appelé à effectuer des remplacements à plus de 20 km de son école de rattachement ou à assurer des
remplacements de longue durée lorsque la brigade ne peut y faire face.

Les emplois de Z.I.L. sont incompatibles avec l’exercice à mi-temps ou à temps partiel. Il est
donc conseillé de ne pas les solliciter si l’on se trouve dans cette situation.

2° Emplois de titulaire - remplaçant en brigade départementale
(maladie ou formation continue)

Ces personnels ont vocation à remplacer les personnels :
- en congé de maladie ;
- en congé de longue maladie ;
- en congé de maternité ;
- en formation continue ;
- en formation continue pour l’enseignement spécialisé (CAPA-SH et DDEAS).

Les nominations sont effectuées sur une zone de remplacement à partir d’une école de rattachement. Les
missions successives de remplacement sont prononcées par les services de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale de l’Oise en fonction des besoins et, si possible, dans la zone de
remplacement de l’école de rattachement.

Les emplois de titulaire – remplaçant en brigade départementale sont incompatibles avec
l’exercice à mi-temps ou à temps partiel. Il est donc conseillé de ne pas les solliciter si l’on se trouve
dans cette situation.

Si le poste de remplacement devient vacant (congé de longue durée ou congé parental), le brigadier
peut continuer à exercer sur le poste devenu vacant sans conserver le bénéfice de l’indemnité de sujétions
spéciales de remplacement.
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3° Emplois de titulaire – remplaçant de secteur pour exercice
dans une circonscription

Les enseignants titulaires remplaçants de secteur (TRS) pour exercice dans une circonscription sont
affectés à titre définitif sur des postes entiers implantés dans les circonscriptions afin d’assurer en son sein
des services partagés constitués de décharges de service (de direction d’école, syndicales, etc…) et de
rompus de temps partiel.

Les inspecteurs de l’éducation nationale sont responsables de l’organisation et de la coordination
des services de tous les titulaires remplaçants de secteur de leur circonscription. A cette fin, ils sont rendus
destinataires des documents suivants :

- liste des TRS nommés dans leur circonscription (TRS titulaires + TRS nouveaux nommés)
- barème indicatif de tous les TRS
- liste des postes fractionnés, validée par la Directrice Académique.

Sur la base des groupements de postes constitués par leurs soins, chaque inspecteur de l’éducation
nationale provoque une réunion de l’ensemble des TRS afin de procéder à la répartition des services. Celle-ci
prend en compte :

- les vœux des personnels
- le barème indicatif
- tout élément qui légitime une attention particulière.

Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu écrit indiquant les montages retenus, les personnels
susceptibles de les prendre en charge, les situations délicates, les dérogations éventuelles au barème avec
leur justification. Ces éléments seront présentés en groupe de travail.

Dans la mesure du possible, les services partagés sont attribués à titre provisoire et par délégation
aux titulaires remplaçants de secteur pour exercice dans une circonscription pour une année scolaire.
Cependant, en fonction des nécessités du service, les couplages de services pourront être modifiés à titre
exceptionnel en cours d’année scolaire.

La Directrice Académique finalise la nomination de ces personnels.

E) Emplois spécialisés

1° Postes d’enseignants de l’adaptation scolaire et scolarisation
des élèves handicapés (A.S.H.)

Les postes vacants dont la liste est communiquée, sont accessibles au mouvement général pour
tous les personnels disposant du titre requis.

Les postes demeurés vacants (CLIS, ULIS, SEGPA,…à l’exception des postes E et G en RASED)
peuvent être attribués immédiatement après la phase informatisée à des instituteurs ou professeurs des
écoles ayant formulé ces vœux par internet, même s’ils n’ont pas les titres requis, à titre provisoire et par
délégation pour une année. Simultanément, l’intéressé confirmera ses vœux par une lettre de candidature
envoyée au plus tard 2 semaines avant la C.A.P.D. d’encodage à la Directrice Académique (Division de la
gestion des personnels) sous couvert de l’inspecteur de l’Éducation nationale qui émettra un avis
circonstancié.

A l’issue de cette année :
- ils s’engagent dans une formation spécialisée, organisée par la direction des services

départementaux de l’éducation nationale de l’Oise, ils peuvent être maintenus à titre provisoire. Ils perdent à
ce moment leur poste d’origine. Ils peuvent être nommés à titre définitif sur ce même poste après succès aux
épreuves du CAPA-SH.
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- dans le cas contraire, ils peuvent de nouveau obtenir une délégation sur un poste spécialisé. Après

trois ans sans demande de départ en formation, ils peuvent obtenir une nomination à titre provisoire sur un
poste spécialisé mais perdent alors leur poste d’origine.

Certains établissements ont signé une convention avec l’Éducation nationale. Les maîtres candidats
à un poste dans ces établissements sont invités à prendre connaissance des sujétions spéciales éventuelles
avant de faire leur demande.

2° Postes des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et
postes de référents

Ces postes font l’objet d’un appel à candidature ; les candidats sont convoqués devant une
commission départementale d’entretien.

Seuls les candidats titulaires du CAPA-SH ou du 2CA-SH peuvent être nommés à titre définitif sur les
postes vacants.

3° Postes d'instituteur professeur des écoles maître formateur
(IPEMF) dans les classes des écoles annexes et d'application

Peuvent postuler les maîtres titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître
formateur (CAFIPEMF), toutes options.

Les candidats à ces postes qui subissent les épreuves du CAFIPEMF au cours de l’année scolaire
peuvent également participer. S'ils obtiennent satisfaction lors du mouvement, ils bénéficieront d'une
nomination à titre provisoire, transformable en titre définitif en cas de réussite.

Les postes de décharge complète de direction, les demi décharges et les postes constitués à partir
des aménagements de service des instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs, peuvent être
attribués dans le cadre du mouvement. Ils ne sont pas accessibles aux titulaires du CAFIPEMF en exercice.

4° Postes d'instituteur professeur des écoles maître formateur
conseiller pédagogique de circonscription (CPC), conseiller
pédagogique d'arts plastiques (CPAP), conseiller pédagogique
d'éducation musicale (CPEM) .

Le mouvement s’effectue selon le barème défini au paragraphe III B

Peuvent participer :

 les personnels déjà nommés à titre définitif

 les personnels nommés à titre provisoire sur ces postes et ayant reçu un avis favorable de la
commission d’entretien

 les personnels occupant un poste différent qui doivent :
- être titulaires des diplômes nécessaires : certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
maître-formateur (CAFIPEMF)
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- adresser une lettre de candidature à l’inspection académique – direction des services
départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (division de la gestion des personnels,
service du mouvement).

La lettre de candidature, dont le double sera transmis aux inspecteurs de l’Éducation nationale des
circonscriptions d'exercice et d'accueil, devra comporter un curriculum vitae, un exposé des motivations et
une brève analyse de la manière dont le candidat se représente les fonctions auxquelles il aspire. Les
candidats seront alors convoqués devant une commission départementale d'entretien. Cette commission
émettra un avis sur l’aptitude à exercer les fonctions souhaitées.

5° Postes de CLIN ou de CRI (classe d’initiation)

Ces postes sont accessibles au mouvement général à tous les personnels pour une nomination à
titre définitif mais les enseignants titulaires de la certification en français langue seconde y seront prioritaires.

6° Postes d’animateur pour les technologies de l’information et
de la communication de l’éducation (TICE)

Peuvent participer au mouvement :

 les personnels déjà nommés à titre définitif et titulaires du CAFIPEMF

 les personnels nommés à titre provisoire sur ces postes et ayant reçu un avis favorable de la
commission d’entretien

 tout autre personnel ayant reçu un avis favorable de la commission d’entretien.

Ils adresseront une lettre de candidature à l’inspection académique – direction des services
départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (division de la gestion des personnels, service du
mouvement).

La lettre de candidature, dont le double sera transmis aux inspecteurs de l’Éducation nationale des
circonscriptions d'exercice et d'accueil, devra comporter un curriculum vitae, un exposé des motivations et
une brève analyse de la manière dont le candidat se représente les fonctions auxquelles il aspire. Les
candidats seront alors convoqués devant une commission départementale d'entretien. Cette commission
émettra un avis sur l’aptitude à exercer les fonctions souhaitées.

Ces postes feront l’objet d’une lettre de mission à compter de la rentrée 2012.

F) Emplois sur postes en éducation prioritaire (ECLAIR/RRS)
(secrétaire de comité exécutif)

Les candidatures doivent être présentées après avoir pris connaissance du projet de la zone
concernée et des caractéristiques des postes sollicités. Un contact avec l'IEN est indispensable.

Les secrétaires de comité exécutif seront nommés après un entretien avec une commission
départementale. En cas d’avis favorables multiples, le barème départage les candidats.
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G) Emplois sur postes en éducation prioritaire (ECLAIR/RRS)
(emplois spécifiques)

Les postes vacants ou nouvellement créés feront l’objet d’un appel à candidature sur profil
spécifique. Les personnels intéressés sont invités à adresser une lettre de candidature à l’inspection
académique – direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (division de la
gestion des personnels, service du mouvement) faisant apparaître expériences, compétences et
motivations. Les candidats seront convoqués devant une commission d’entretien.

Ces postes feront l’objet d’une lettre de mission à compter de la rentrée 2012.

H) Postes des ateliers et classes relais

Ces postes font l’objet d’un appel à candidature ; les candidats sont convoqués devant une
commission départementale d’entretien. La nomination intervient par délégation.

II - REAFFECTATIONS PRIORITAIRES

A) Mesures de carte scolaire

Elles sont prononcées dans le cadre du mouvement général.

Les personnels faisant l'objet d'un retrait ou d'une transformation d'emploi ont droit à une
réaffectation prioritaire dans le cadre du mouvement.

Les instituteurs et professeurs des écoles affectés sur poste hors la classe dont l’emploi est
supprimé ou dont la nature des missions ou les conditions d’exercice sont notablement modifiées sont
placés dans la même situation.

Toutes ces situations individuelles sont présentées en CAPD.

1° Champs d'application du droit à réaffectation prioritaire.

Les instituteurs et professeurs des écoles adjoints nommés à titre définitif, dont l'emploi (en
élémentaire, maternelle ou en enseignement spécialisé) est supprimé ou transformé, demandent à
bénéficier de la mesure de carte scolaire (MCS). Cette mesure porte explicitement la mention élémentaire,
maternelle ou enseignement spécialisé.
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2° Détermination de l'instituteur  ou du professeur des écoles
adjoint touché par la mesure

La mesure s’applique en priorité aux enseignants affectés sur la catégorie de postes mentionnés ci-
dessus.

Désignation de l’enseignant concerné

L’enseignant ayant le moins d’ancienneté dans le poste devra participer au mouvement. Il
conservera son ancienneté acquise dans l’école qu’il quitte par suppression.

Si dans l’école un enseignant est volontaire, il pourra participer au mouvement en lieu et place de
l’enseignant désigné avec l’accord écrit de ce dernier. Dans l’hypothèse ou plusieurs enseignants seraient
volontaires, c’est celui qui a le barème de mutation le plus élevé qui participera. Les deux intéressés
(désigné et volontaire) adresseront donc un courrier à l’inspection académique – direction des services
départementaux de l’éducation nationale de l’Oise (Division de la gestion des personnels).

Cas des écoles globalisées

Quand une fermeture intervient après globalisation des effectifs de deux ou plusieurs groupes
scolaires, tous les instituteurs ou professeurs des écoles nommés sur la catégorie de postes mentionnés
(maternelle ou élémentaire) peuvent être volontaires pour remplacer l’enseignant désigné.

REMARQUE : Ces dispositions ne concernent pas les regroupements pédagogiques
intercommunaux (R.P.I.).

3° Règles de réaffectation

Les instituteurs ou professeurs des écoles adjoints dont l'emploi est supprimé bénéficient d’une
prime de priorité de 25 points pour tout poste d'adjoint sollicité du moment où l'intéressé dispose des titres
professionnels nécessaires.

Les demandes de participation au mouvement de ces instituteurs et professeurs des écoles sont
présentées en CAPD pour avis.

Si la prime de priorité de 25 points pour tout poste d’adjoint sollicité ne permet pas à l’instituteur ou
professeur des écoles adjoint d’obtenir satisfaction sur l’un de ses vœux, il conserve cette même prime pour
l’année suivante (et elle seule).

B) Réintégration après congé parental

L'instituteur ou professeur des écoles en congé parental conserve son poste pour un seul
mouvement. Si le congé se prolonge au-delà d'un deuxième mouvement, le poste est déclaré vacant. Lors
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de sa réintégration, l’enseignant bénéficie, sur sa demande, pour un mouvement (et un seul) de la prime de
priorité de 25 points, dans les mêmes conditions qu'un adjoint faisant l'objet d'un retrait d'emploi.

C) Réintégration après congé de longue durée ou emploi sur poste
adapté de courte ou longue durée

Les instituteurs et professeurs des écoles réintégrés après un C.L.D. ou un emploi sur poste adapté
de courte ou longue durée bénéficient sur leur demande, pour un mouvement (et un seul) d’une prime de
priorité de 25 points ou plus après avis de la CAPD.



Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’OISE
Division de la Gestion des Personnels
1er bureau - Service du mouvement

Liste des 8 zones géographiques de regroupement de communes

NOM DE LA ZONE
GÉOGRAPHIQUE DE
REGROUPEMENT DE

COMMUNES
COMMUNES

GRANDVILLIERS - BVS
NORD

ABANCOURT, ACHY, ALLONNE, AUCHY LA MONTAGE, BAILLEUL SUR
THERAIN, BEAUDEDUIT, BLARGIES, BLICOURT, BONLIER, BRESLES, BRIOT,
BROMBOS, BROQUIERS, CAMPEAUX, CEMPUIS, CONTEVILLE,
CORMEILLES, CREVECOEUR LE GRD, CRILLON, CROISSY SUR CELLES,
DAMERAUCOURT, DARGIES, DOMELIERS, ESSUILES, FEUQUIERES,
FONTAINE BONNELEAU, FONTAINE LAVAGANNE, FORMERIE, FOUILLOY,
FOUQUEROLLES, FRANCASTEL, GAUDECHART, GLATIGNY,
GRANDVILLIERS, GREMEVILLERS, GREZ, HALLOY, HANVOILE,
HAUDIVILLERS, HAUTBOS, HAUTE EPINE, HERCHIES, HETOMESNIL,
JUVIGNIES, LAFRAYE, LA NEUVILLE EN HEZ, LA NEUVILLE SUR OUDEUIL,
LANNOY CUILLERE, LA RUE ST PIERRE, LAVACQUERIE, LE FAY ST
QUENTIN, LE CROCQ, LE MONT ST ADRIEN, LIHUS, LITZ, LUCHY,
MARSEILLE EN BEAUVAISIS, MILLY SUR THERAIN, MOLIENS, MORVILLERS,
NIVILLERS, OUDEUIL, PIERREFITTE EN BEAUVAISIS, PISSELEU,
PREVILLERS, REMERANGLES, ROCHY CONDE, ROMESCAMPS, ROTHOIS,
ROY BOISSY, ST GERMAIN LA POTERIE, ST MAUR, ST OMER EN
CHAUSSEE, ST SAMSON LA POTERIE, ST THIBAULT, SARCUS, SARNOIS,
SAVIGNIES, SOMMEREUX, SONGEONS, THERINES, THIEULOY ST ANTOINE,
TILLE, TROISSEREUX, VELENNES, VERDEREL LES SAUQUEUSE,
VIEFVILLERS, VILLERS VICOMTE, WAMBEZ, WARLUIS

AUNEUIL - BVS SUD

ABBECOURT, AUNEUIL, AUTEUIL, AUX MARAIS, BACHIVILLERS,
BAZANCOURT, BEAUMONT LES NONAINS, BEAUVAIS, BERNEUIL EN BRAY,
BERTHECOURT, BLACOURT, BOISSY LE BOIS, BOUBIERS,
BOUCONVILLERS, BOURY EN VEXIN, CAUVIGNY, CHAMBORS, CHAUMONT
EN VEXIN, COURCELLES LES GISORS, CUIGY EN BRAY, DELINCOURT,
ENENCOURT LEAGE, ENENCOURT LE SEC, ERAGNY SUR EPTE,
ESPAUBOURG, FAY LES ETANGS, FLAVACOURT, FLEURY, FRESNEAUX
MONTCHEVEUIL, FRESNE LEGUILLON, FROCOURT, GOINCOURT,
HADANCOURT LE HAUT CLOCHER, HANNACHES, HEILLES, HERMES,
HODENC EN BRAY, HODENC L’EVEQUE, JOUY SOUS THELLE, LA
HOUSSOYE, LABOSSE, LACHAPELLE AUX POTS, LALANDE EN SON,
LALANDELLE, LA NEUVILLE D’AUMONT, LATTAINVILLE, LAVERSINES,
LAVILLETERTRE, LE COUDRAY ST GERMER, LE COUDRAY SUR THELLE, LE
DELUGE, LE MESNIL THERIBUS, LE VAUMAIN, LE VAUROUX, LIANCOURT
ST PIERRE, LIERVILLE, LOCONVILLE, MONNEVILLE, MONTAGNY EN VEXIN,
MONTJAVOULT, MOUCHY LE CHATEL, NOAILLES, ONS EN BRAY, PARNES,
PONCHON, PORCHEUX, PUISEUX EN BRAY,  RAINVILLERS, REILLY,
RESSONS L’ABBAYE, ST AUBIN EN BRAY, ST GERMER DE FLY, ST LEGER
EN BRAY, ST MARTIN LE NŒUD, ST PAUL, ST PIERRE ES CHAMPS, ST
QUENTIN DES PRES, ST SULPICE, SENANTES, SENOTS, SILLY TILLARD,
SERANS, SERIFONTAINE, TALMONTIERS, THERDONNE, TOURLY, TRIE
CHATEAU, TRIE LA VILLE, VALDAMPIERRE, VILLEMBRAY, VILLERS ST
BARTHELEMY, VILLERS ST SEPULCRE, VILLERS SUR AUCHY, VILLERS SUR
TRIE, VILLERS VERMONT



ST JUST - CLERMONT

ABBEVILLE ST LUCIEN, AGNETZ, AIRION, ANGICOURT, ANGIVILLERS,
ANSAUVILLERS, AVRECHY, BACOUEL, BAILLEVAL, BONNEUIL LES EAUX,
BONVILLERS, BRETEUIL, BREUIL LE SEC, BREUIL LE VERT, BROYES,
BRUNVILLERS LA MOTTE, BULLES, CAMBRONNE LES CLERMONT,
CAMPREMY, CATENOY, CATILLON FUMECHON, CAUFFRY, CHEPOIX,
CLERMONT, COURCELLES EPAYELLES, ERQUERY, ESQUENOY, ETOUY,
FERRIERES, FITZ JAMES, FONTAINE ST LUCIEN, FOURNIVAL, FROISSY,
GANNES, HARDIVILLERS, LABRUYERE, LACHAUSSEE DU BOIS D’ECU, LA
HERELLE, LAIGNEVILLE, LAMECOURT, LA NEUVILLE ROY, LE FRESTOY
VAUX, LEGLANTIERS, LE MESNIL SUR BULLES, LE PLESSIER SUR BULLES,
LE PLESSIER SUR ST JUST, LIANCOURT, LIEUVILLERS, MAIGNELAY
MONTIGNY, MAISONCELLE TUILERIE, MAULERS, MERY LA BATAILLE,
MOGNEVILLE, MONTIERS, MONTREUIL SUR BRECHES, NEUILLY SOUS
CLERMONT, NOINTEL, NOURARD LE FRANC, NOYERS ST MARTIN, OROER,
OURCEL MAISON, PAILLART, PLAINVAL, PLAINVILLE, PRONLEROY, PUITS
LA VALLEE, QUINQUEMPOIX, RANTIGNY, RAVENEL, ROSOY, SACY LE
GRAND, ST ANDRE FARIVILLERS, ST AUBIN SOUS ERQUERY, ST JUST EN
CHAUSSEE, ST REMY EN L’EAU, TARTIGNY, THIEUX, TRICOT,
TROUSSENCOURT, VALESCOURT, VENDEUIL CAPLY, VERDERONNE,
WACQUEMOULIN, WAVIGNIES ;

PONT - NOGENT

ARSY, AVRIGNY, BAILLEUL LE SOC, BAZICOURT, BETHISY ST MARTIN,
BETHISY ST PIERRE, BRENOUILLE, CANLY, CHEVRIERES, CINQUEUX,
CRAMOISY, CRESSONSACQ, EPINEUSE, ESTREES ST DENIS,
FRANCIERES, GRANDFRESNOY, GRANDVILLERS AUX BOIS, HEMEVILLERS,
HOUDANCOURT, LES AGEUX, MELLO, MONCEAUX, MONCHY ST ELOI,
MONTATAIRE, MONTMARTIN, MOYVILLERS, NERY, NOGENT SUR OISE,
PONTPOINT, PONT STE MAXENCE, REMY, RIEUX, ROBERVAL,
ROUVILLERS, SACY LE PETIT, SAINTINES, ST MARTIN LONGEAU, ST VAAST
DE LONGMONT, ST VAAST LES MELLO, THIVERNY, VERBERIE, VILLERS ST
PAUL

CREIL - SENLIS

APREMONT, AVILLY ST LEONARD, BARBERY, BOREST, BRASSEUSE,
CHAMANT, CHANTILLY, COYE LA FORET, CREIL, FLEURINES, FONTAINE
CHAALIS, LA CHAPELLE EN SERVAL, LAMORLAYE, MONTEPILLOY, MONT
L’EVEQUE, MONTLOGNON, MORTEFONTAINE, ORRY LA VILLE, PLAILLY,
PONTARME, RARAY, RULLY, ST MAXIMIN, SENLIS, THIERS SUR THEVE,
VERNEUIL EN HALATTE, VILLENEUVE SUR VERBERIE, VILLERS ST
FRAMBOURG, VINEUIL ST FIRMIN

COMPIEGNE - CREPY

ACY EN MULTIEN, ANTILLY, ARMANCOURT, AUGER ST VINCENT, AUTHEUIL
EN VALOIS, BARGNY, BARON, BETZ, BOISSY FRESNOY, BONNEUIL EN
VALOIS, BOUILLANCY, BOULLARRE, BOURSONNE, BREGY, CHEVREVILLE,
CHOISY AU BAC, COMPIEGNE, CREPY EN VALOIS, CUVERGNON, DUVY,
EMEVILLE, ERMENONVILLE, ETAVIGNY, EVE, FEIGNEUX ; FRESNOY LA
RIVIERE, FRESNOY LE LUAT, GILOCOURT, GLAIGNES, GONDREVILLE,
IVORS, LA VILLENEUVE SOUS THURY, LACROIX ST OUEN, LAGNY LE SEC,
LE MEUX, LE PLESSIS BELLEVILLE, LEVIGNEN, LONGUEIL STE MARIE,
MAREUIL SUR OURCQ, MAROLLES, MONTAGNY STE FELICITE,
MORIENVAL, NANTEUIL LE HAUDOUIN, NEUFCHELLES, OGNES, ORMOY LE
DAVIEN, ORMOY VILLERS, ORROUY, PEROY LES GOMBRIES, ROSOY EN
MULTIEN, ROUVILLE, ROUVRES EN MULTIEN, RUSSY BEMONT, SERY
MAGNEVAL, SILLY LE LONG, ST SAUVEUR, THURY EN VALOIS, TRUMILLY,
VARINFROY, VAUCIENNES, VAUMOISE, VER SUR LAUNETTE, VERSIGNY,
VEZ, VIEUX MOULIN, VILLERS ST GENEST



MARGNY - NOYON

AMY, ANTHEUIL PORTES, APPILLY, ATTICHY, AUTRECHES, AVRICOURT,
BABOEUF, BAILLY, BAUGY, BEAULIEU LES FONTAINES, BEAURAINS LES
NOYONS, BEHERICOURT; BERLANCOURT, BERNEUIL SUR AISNE,
BIENVILLE, BIERMONT, BITRY, BOULOGNE LA GRASSE, BRAISNES,
BRETIGNY, BUSSY, CAISNES, CAMBRONNE LES RIBECOURT, CANDOR,
CANNY SUR MATZ, CARLEPONT, CATIGNY, CHELLES, CHEVINCOURT,
CHIRY OURSCAMPS, CLAIROIX, CONCHY LES POTS, COUDUN, COULOISY,
COURTIEUX, CRISOLLES, CROUTOY, CUISE LA MOTTE, CUTS, CUVILLY,
CUY, DIVES, ECUVILLY, ELINCOURT STE MARGUERITE, EVRICOURT,
FLAVY LE MELDEUX, FRENICHES, FRETOY LE CHATEAU, GENVRY,
GIRAUMONT, GOLANCOURT, GOURNAY SUR ARONDE, GRANDRU,
GUISCARD, HAUTEFONTAINE, JANVILLE, JAULZY, JAUX, JONQUIERES,
LACHELLE, LAGNY, LARBROYE, LASSIGNY, LE PLESSIS BRION,
LIBERMONT, LONGUEIL ANNEL, MACHEMONT, MAREST SUR MATZ,
MAREUIL LA MOTTE, MARGNY AUX CERISES, MARGNY LES COMPIEGNE,
MARGNY SUR MATZ, MARQUEGLISE, MELICOCQ, MONCHY HUMIERES,
MONDESCOURT, MONTMACQ, MORLINCOURT, MORTEMER, MOULIN SOUS
TOUVENT, MOYENNEVILLE, MUIRANCOURT, NOYON, OGNOLLLES,
ORVILLERS SOREL, PASSEL, PIERREFONDS, PIMPREZ, PONT L’EVEQUE,
PONTOISE LES NOYON, PORQUERICOURT, QUESMY, RESSONS SUR
MATZ, RETHONDES, RIBECOURT, RIBECOURT DRESLINCOURT, ROYE SUR
MATZ, ST CREPIN AUX BOIS, ST ETIENNE ROILAYE, ST LEGER AUX BOIS,
ST PIERRE LES BITRY, SALENCY, SEMPIGNY, SERMAIZE, SUZOY,
THOUROTTE, TRACY LE MONT, TRACY LE VAL, TROSLY BREUIL,
VANDELICOURT, VARESNES, VAUCHELLES, VENETTE, VIGNEMONT, VILLE,
VILLERS SUR COUDUN, VILLESELVE

GOUVIEUX - MERU

AMBLAINVILLE, ANDEVILLE , ANGY, ANSERVILLE, BALAGNY SUR THERAIN,
BELLE EGLISE, BLAINCOURT LES PRECY, BORAN SUR OISE, BORNEL,
BURY, CHAMBLY, CIRES LES MELLO, CROUY EN THELLE, DIEUDONNE,
ERCUIS, ESCHES, FOSSEUSE, FRESNOY EN THELLE, GOUVIEUX,
HENONVILLE, HONDAINVILLE, IVRY LE TEMPLE, LABOISSIERE EN THELLE,
LACHAPELLE ST PIERRE, LE MESNIL EN THELLE, LORMAISON, MERU,
MONTS, MORANGLES, MORTEFONTAINE EN THELLE, MOUY, NEUILLY EN
THELLE, NEUVILLE BOSC, PRECY SUR OISE, PUISEUX LE HAUBERGER,
ROUSSELOY, ST CREPIN IBOUVILLERS, ST FELIX, ST LEU D’ESSERENT,
STE GENEVIEVE, THURY SOUS CLERMONT, ULLY ST GEORGES,
VILLENEUVE LES SABLONS, VILLERS SOUS ST LEU
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