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r ............. -
Je suis participant obligatoire 

Je suis un enseignant stagiaire, sans affectation, en 
réintégration ou sur un poste à titre provisoire et je 

dois participer au mouvement 

~ suis participant non obligatoire 

1 

! 
Je suis un enseignant affecté à titre 

définitif sur un poste et ie southaite 
partIc1per au mouvemen. 

si ie n'obtiens pas $8.tisfaction au 
mouvement, Je reste t1tuIaIre de mon poste. 
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Vœux groupe 

Plusieurs postes sont proposés dans un même groupe. 
Les vœux groupe remplacent les vœux géographiques et 
les vœux larges. 

li existe deux types de groupe: 
Groupe « assimilé commune » : tous les postes du 
groupe sont géographiquement localisés dans la même 
commune. 
Groupe « autre » : ensemble de postes au sein du 
groupe. 

& Certains groupes sont des groupes étiquetés 
« mobilité obligatoire». 
Si vous êtes participant obligatoire au mouvement, 
vous devez formuler un minimum de vœux groupe 
« MOB » (mobilité obligatoire). Pensez à vérifier le 
nombre de vœux groupe « MOB » à formuler dans 
votre note départementale ou auprès de votre 
DSDEN. 

DGRH • Semrirh 

Vœux sur un poste 

(Un poste identifié unitairement) 

Il est possible de faire un vœu poste et un ou 
plusieurs vœux groupes comprenant ce poste 
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xxx.fr 

i'il.OFESSEC~ DF.5 
ECOLES HORS CLlSSE 

(!) s~ déconnecter 

Cfrculaire 
dêpJ rtemtmalt 

Dos;sier 

PoHe.s.mûau 
ruou,·e-n1enl 

Dt'ruandt' dt wur:iirion. 

Êlérueni:.~ de 
bonific11tion~ 

DGRH • Semrlrh 

1ères étapes pour effectuer une demande de mutation 

~ ~fouyement intra-d.ipane.wental l:.a\R 

Demande de mutation 

Votre. d emande 

• 
Vous n'avez pas encore créé votre demande de mutation, vous 

Vous n'awz pas encore créé \'Ott"~ dei~ pouvez cliquer sur «créer ma demande de mutation )) 

Cr~er ma deman{e de 111l1tat1on 

•---- Pour effectuer votre demande de mutation cliquez ici 
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La saisie d'un vœu 

• Pour saisir un vœu, cliquez sur « ajouter un vœu » 

J • oe OOE 
ciail.g<stDeptOSJ âac

xxx.fI· 
f.?.o.~·E-sSE.t ·r. DES 

ECCUS .==.'ORS CJ._,i.!:Jil 

DGRH - Semrirh 

1111- Mo11.,·ei1Mnt inn-a-dipartt-mut:tl \-~.\R 

Demnnde de m utation 

C et écran vous permet de <::réer, consulter, modifier et'ou s.upprîmer \"otr r.:: demande dç- u1uta<ion. A ttc:ution, votre dem andi: t:it val.idée' ii l'aJo'Ut <lé chaque \"tru. Po ur annuler Yotre de mande, il faut fa supprimer. 

Von~ dc c:mndc a étt: enregi.:itréc le: OL'03l.:!022 à 1~ h 58 
Dcrn.ièn: mue à jour Je : OL'03:'201.:! ta 13 h 58. 
Étude la demande lncomplètt" - En iant que pan1c1panr obligatu1fe .r..u inouvcnu:n, in11a-départ~rn~nraJ, \'OUS" dc:q:-z: formuler au mou1s, l ,·œu(:'<.) groupe(:s) ..; .\ 1ob1lLté obl~gato.irie >, afin d~ compl,h er \'Otre dëI11&1de 

\ 'otre demMl.d~ 11 ·~n pas liée à ce He d 'un auru a~ent . 

l,ii!r vot r e dernande ! 

\
1 œ-ux c;;(lm pouot Yotr e d111tn~ud e 

, -~ d1.1 j](,~I~ ou -ch~ 
,, .. ,1.,,t 

llb,t,llt Jl.l f'\l-U+ 0\,1 

d 11 i 10 1Jpt 

':-J,i<(.illr1t, ~"l, 
('l l \ ü ·~ 
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Se renseigner sur les postes mis au mouvement 
; J:W·I' 
IJ~ ~,,,, 
r,_,,.,,.,t 

Pour les postes mis au mouvement nous vous proposons: 
• soit une recherche guidée (recherche d'un poste ou d'un groupe) 
• soit une recherche par numéro de poste ou numéro de groupe 

Jaoe DOE 
m,.jl_g<$:l:J<p106l@,c

xxx.fr 
no.~sssr:..2 DKS , 

ECOLZS HOP.S CLiS.S.Z · 

(!) St dfrouorcr~r 

Cil'C'Ul~d:re 
dtpukmentAlc. 

PosU!llli&31J 

mouYtm..:m 

Oernaode dt 1.t1uullon 

t tt-u:im(~(lt
bow.±ic-aâons 

DGRH • Semrirh 

ft ~Jouniueul intra-dé.putm1encd \:.\.R 

Ajout d'un vœu 

\'om poun:z rëehctcher un \'O:U en saisis sa.nt le nwnUo du post1: ou du groupe ou~ procédant a une rc-ch<:rc-ht: guidêe 

~ct,erct,e,r un postt C>IJ un 9~e 

OF 

Ajou,~r un ,·œu sur un PQSt~ 

~ umêro du poste 

Ajaut.e1· un ,·œu su1· uu croup~ 

NurnN"o du groupt Recherctrnr · 
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JanoDOE 
m:iil.He,tD,ptOSJ@)ic• 

X.Jt.'t.fr 

P.P.OFESSEt:;DES 
ECOLES 80RS CLASi:;E : 

<.!) St- df(,OtlDKlU 

CU'cul.t.l~ 
dtplrmntntalt 

Do:i.:,kr 

Po,t~1 ru.i:s au 
Ol(IU\ l!'Wf'Df 

Duo21ndt dt JIHLril..fioll 

::tl~mcan de 
bonilic?1'1Îo11.~ 

DGRH - Semr irh 

Recherche guidée sur un poste 

1"t ~onv~lllenl lntr~départnui,tal Y~ 

Recherche des postes au mou,,eme.nt 

Rechucb4! des postes au mou,·ement 

ou 

Recherch1 de.s groupes de pones au mou,·emenr 

Groupe ,:\lobtli.ti Ohli~.1,oiN> 

S.Jturt dt- rnppor1 

• Choisissez les options que vous souhaitez pour obtenir les 
résultats qui vous intéressent 

l 
r, 

/ ,.• Tou.s lo -pot,tc, 

\,~;; :.::::~:ibb J <O< ;u,ill.C. 

Sd~1itn!t1"S~ 1pta.ou _:,...,-----_____ ___,:_ __ --==---
StJc-cticater t::!iie t:~!ll.L~\:.nt 
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?ROFE<::~-E~"?. DES 
f:COL~ · HORS CL-i.SSE 

<!) ~ dtc-Q1rneuer 

Clr-::rifalre 
d~par,emt• f•I~ 

Donkr 

Et~m-mude 
bl)~filudoM 

OGRH • Semrirh 

Recherche guidée sur un poste 

ft ~oun-mtnt L>trra.di·p:artie,~e-nnl \ ,~ 

Rechen·he <.l"" postes au mom•emeut 

R ~che1-çh.• du post.i,s au moun!utont 

C i1"C"oE•scrivtiou 

01.: 

Recbercbe des groupes de postes au mou\·emenf 

-. E.i:.~~-~!;~t!~1~,,: 

..... -
,.,: S~t.• tpec.Jl it~ 

' 
\ ~ !~iict"..:l~f 1,:.te ciJ.;ùr.\m ;:11011 ....... . 

Pow· recherche,· uu posu,, ,·o-u.s J-evez re>1seig11~.r atl moins une c.irco,ucl'iprio 

- R,;,""'"r'"P•"··• Une fois les champs complétés, lancez la recherche 

o. 
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Ja~• DOE 
m.t:] 2~stDep10SJ~_.lt· 

~""i..'Lfr 

. PROi'LSSEf . .:7? DES 
: !:.'COLE:$ HORS C.i..<S$l 

(!) St dtr-01111~ru 

CircW:;,î~ 
M p~tUDJffl1:iltl 

PQ1tt1misn 
IQOU,· t111en1 

Dt1\umd.r cl,, ruufation 

ilémc-nt!'i dt 
bo11ltlc;.üo11~ 

DGRH • Semrirh 

Résultats de la recherche par poste 
f'I ).fo11n11:i.u," int.1·a-d.ép1r1tmu,u1l \:"-R · 
Recherche des postes varanls ou susceptibles d'ëll'e ,,arants 

Reclle1·cD.c, !iuidêt de-s poues 

1\1>0 ci, poste 
r-: amre de it1pporr 
Spté.1ahte 
CtrCOllSCflj:'1t0rt 

Commtu.u:-
Ecok .Étabhiscment 

Kîli. 

iQill 

llill 

~ 

1.C.ill 

,hlill 

Jn: ;) 

~ 

..!.Qfil 

~ 

eonmrnnt .: 

Tôi . .':. ô).:' 

TOl"..OK 

TQ\-0:.C·N 

ECOLE :r: F.\[T:N:.r.H'E PLhJ :•-:r:..:"E. Ci·' ~'t: ::~ ~.~.:ri~o 
{C . :>15.:.-SS· 

ECùL[ 3.f~.:E):'T.\.'.'ilC.Pi .. "3~IQT.r::: c.:. .\l'.DE. nEB'~ ,(j.~\' 

,?~-... : ) : :c: 
t(('llt El...E\IT....._.:",.l.7?~1:: '!'.11. ... :11!.JQCt ER.:-:ts. :" RI·,~ 'o. '.'-~ 

(M.01V,R) 

Tous les poste!s 
Emeignant das.se- êl~m<!tUaire
Sam spéci:üite 
S,électionner une circomcripri.on 

OB 137 • TOt;"I.ON 
Tous Je, etablis'iiem~nh de la commun~ 

f.:;.,~;.1:...v.· :-:~ ... -6 

dJ1;1-c,.:2-i.:f 

E 1 .. 1i,g: •• 1~. - CL~~ 

f llo/l\'.·· ' .•·,,~ 

~r. ~i~ ·1 ::. · t !J'),v.

•l"r:ier.':.llt~ 

' ' 

~ .....-i.fu ... t.· .:!~.,( 
("1.;,:,~:.·•.t't 

fü . . ('i*:n.:· ..:.~ .• ~ 
i-l{·c,~::·.;,··~ 

F.,. o;i~:.:J.. '. ,:'.t~:-e 

'C'l~ltr.:3i:''<' 

F.1.,<'i?ù,it.: :-1~,~,:> 
,l~u.:.1rr~ 

~-. -:-it~~t,• .. ,~ •• ~ 
t lé. 1ei:~"'-: ~ 

Et,,-c' l,gtl) ;;: .::'.:: i-!' 

"'lcn•:-""·-·=;" 

:;:t_ •.i-1:.~;.·.:.,!,,:? 

!lh1,::: ·.1i.:c 

E1. ~:=:1.i3:t.♦ e ...... 
-i-lfua..•..s::"c 

.:::.:..·?Y ... 3::iUi.~Œ..\."'fAG-..E ?L:St:Q·:Jf.: r<.::.Rî } -i.. , .. :=,.,; '\1 :i.ERIN~ 
'·~ ~~c,:-.u~r.. 

Er .. ":'JJ!I.J~~·.: S ,l,•,;: 

il r.Hi·: ~:J'.,~ 

E1...-ig:1J . ." ~.-l•- ~t 

~l~r:;c.r.:.ut-E 

E: '. ,.. 

tt".: 

~bd~ ~oq n 
,·u:im! .:. 

9 

re,ot1r 

Sl• Ut Jj'lttH 

>1hCt$1Ci t•h~ !,!·,'th '\Ji ,j ,> f , ,vqf· 

\' ;lCJhl; y l!\:h: (.-<Hbll'' : 

v 
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Jill,,,.; 
,:;,.,1,,,, 
/ ·,,"nNÙr 

RICl l,l\f!lll)~ftl 

Demandt de 11.1ur:i.don 

Èku,u ,.nd~ 
bùhiO~llriWt! 
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Résultats de la recherche par poste 

J.2lli 

~ 

U.!: 

mKl 

~ 

~ 

K!.iL: 

È ,.OJ E il ~ - ~t!O:; ,1tf..E p:.::.:.!.?"Ql'~ CHAR:! ' <.,~."'>;D~ il 
·' ': !l)'.·.;-,HJ 

t.~t)U ~f.f',"..:':": . ...:.::t...:: ~•·::t::Q1 ::.L'. ;: L'COi:E;.)~'." 
_.;.~~lt.:=·. ~ , 

:=x.Ol..L!':L.r: T'.-TA~:!E f""8J.:.::,·.::: È~S!.n ?'.E~A:S 
:,..t,1~-t'tltl 

!•~0:.E :": ... :'.!,.t[\:':.1.L"{~ ?l"3L:ç_·--~ f (.;':,T · A:.:q::;. c-."\.rH!.?.r:..:E 

l\ :~ :'~f.-,;'il 

tCC..:..E: :; C :l:'S l..i..."Ri '.-• '.3U\,!i. i ":? ,·..:(~[) -..:: \?".::.•; 
<, ;J:.1,:,_1.3, 

r- ;:'.): :- EU:\•]':"."·-.:.-:::.? 11;,.:;1 '...1Qcr rr~or.rr-:... \tî<t:ff'~ -..t 
:r :,Q3;p.r, 

:"~X.[ !.t r ~-~ ' 1.-;::·• .. •. ?1.t'~Q:...'I . .' ' H.:' ~;r..E (',~~ '.l.~;.:.:1,,, 
{~ : _:: 1;-~~I 

z.ççu: E.H'-:D T.·.iJL :•·,,:B .. :Q:."E r.\:·Q:;~s-Y·, :,:-; 
c<,:...srr.-.-:.. i_o!j• •• . ' f: 

~C(iLE E..E:>!F.:·tc:i..::t::'. ?CBLIQL"F. l \ _=,;A:.('_.\..C.--t.f. 
;;·.: c.ï."R) 

~I, • 1•·.;i.:·' :h, ,I" 

~:u .,•1.'.::a'I!,. 

!:1:.::1~.1.~!.C ~lb:,!-

1:1.!1n•t "JIH' 

::'.l ""':!!:.J:J :,:,!,_,! 

tfi r.Jû .!L~:: 

:~. - .~:1·11·. ~:t..,' 

Ao,-,,,. ·n..:, 

b .. -. :~:.:~- .·: 1,,t 

t~b .a-~., t 

~ . ft.:.z·,,•.: •!i, ~ 
~Jn-:1--1.;..-r.,, 

-i.•:i..-!?.;ll-• ~i3• 1: 

, i ;L"\>1.:: l é 

::,. -;_. )JCl·.· -~~ 

~•• c.,.- r. ~-=t 

.!I ... : , :(~!';! :• . .).~...t 

•l.•;..1 t ~ ·:.Lr~ 

~- . t 1ri"1,.: : . , ,, .. 
- :t't.,,;:,:•~··~ 

~ • ? ' ' , 1a lt 
~t•· ._,.., ·1:1•,: 

:::, •.. ~ ~;: u; !••·-t
; l ,.;\,,1 ~ .: ~ 

-:;:, ,o!'i~.,;u.- ; ;~. ! 

i l-1;:.:, ,.·~.;~ 

:;,_~.:.-::·-~--. .!:'. , -
tJ., ,.i.t:,::.e...:~ 

;, - -~:J.lj." ..::.:.~:., •. 

,~ i.,i,''. ::. ,. ,. 

Sélectionnez les numéros des postes qui vous intéressent 

.=, · 1:• 

l.:.-:,1 _ 

\.l, Û(. pto ~tt:' 
1.1,:.MIJ C 

-...:1:, J~ ~wu.-, 
Hi!r•p1:bk~ J )irtt 'Ï.1 J t {,.;,51t> 

•1<l11t , ~ m~•u.,~1t,Jn: 
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La formulation d'un vœu sur un poste 

• Vous pouvez consulter le détail du poste qui vous intéresse 

• puis formuler un vœu sur ce poste 

fit lJoiat-tmc-n, Ultt1-dtp1n.cm-tntiÙ YAR 

Ajouter un Yœu !S!2fil 

J aue DOE 
m.aiLyslDcp1083@.1c

X'C{.fr 

,!'JRO~='SJSEf_.'R DIS 
ECOLES HORS CL-tSSE i 

(!) Se dt'.('Onn«rer 

Circ-u!ain 
dt pi1rm11c-nt.1,]c 

Douiie1· 

Pc-,tcs w..i, .\U 

nlCIU\"f.klf11t 

Dc-auodc de 11.1, utl'.I tfon 

fJ~l\H:ar$ dt 
bonifiacîo1u 

DGRH • Semrirh 

Vous :wei .selecrionné lt po.ste $uiv~11t : 

Ne du poste 
L1bdl(:' do pos1c
Nanuc 
SpcC1a.bré 
Quot1té-
Posre enua ou frac1ionnC' 
Nombre de po,ta \·n.cants 
Nombre de pones. su3.e.~pt1bl~s d · ~tre Y a.cana 
Nombre- de posta macce~slble~ 
C onu:ncruai.re &ut le poste 

~ El .EMENTA!RE PL"BLJQL"E CAP BRUN (08313' TOULON) 
Enselgnam classe etétnentaire 
S,m.ia spécialirC 
100 % 
Entier 
l 
4 
0 

• 
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La formulation d'un vœu sur un poste 
, ... ~,-,,.. 
r,._.1,,,• 
,,,.,,n,.J•~ 

JaneDOE 
mailg~t083@ac• 

XJC'l:.fr 

PJI.OFESSE...,"R. DES 
ECOLES HORS CL-!.SSE 

(!) S. dé<onnecrtr 

Cin,ulairo 

dipart,mtnlnlt, 

PostH mis au 
mouu·mmt 

Ét,m,ot, dt 
bonmcalio,u 

DGRH - Semrirh 

ft llçii,·e11îclit ~épart~=~=ul ,:.\..'? 
Ajouter uo \'œu 

Vous a,•ez selectioo■é le poste su.inal : 

N°du~ 
LibcllédupotCe 
Nature 
SpécialitÉ 
Quoti1é 
Posœemittou~ 
Nombre de poaœ ,-aca&s 
Nombre de postes IUICepllbks d' ~ Y11Ca11b 

Nombre de pmaes iaaeces111>les 
Commeotair, ltlr le poste 

Il vous sera ensuite demandé de confirmer votre choix 

30820 

Ensei 
Sans 
100 ., 

Entier 
1 
4 
0 

8 qi1-mv1·w•b01,mvtld,p,j.ln.phnuducotlon.gouv.fr 

hu•vous; sur de ,,.oulo,r 4JOutu/ mcdifier ce voeu ? 

PUBLIQUE CAP BRUN (08313 7 TOULO'.'<') 

- Annul,r 

12 17/03/2022 



-=- ~ 
MINISTÈRES 
ÉDUCATION 
JEUNESSE 
SPORTS 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
RECHERCHE 

La formulation d'un vœu sur un poste 

fi ~(IU'rtttttnt intn..dip1n,cm("Dtml \"AR 

Drn1ande de mutallon 

Un message vous confirmera l'enregistrement de votre 
choix. 

Jan• DOE 
mail.,!c~t0S3@;a..:-

x.\:.,.fr 

?lWFESSE!.'P. DES 
· ECOL!:s HQi?S CU ~:!E , 

(.'i?'C1I:.11ît-. 

tlt'p:i l'rf:lUll'llUtÎe 

Po.m-5mJ.a .,,u. 
lù0ü' 'ffQC'nl 

o~m.amt"' et, ruucuion 

tii::-1tit-r1(~ Ùf 

1>0:mific!lcion.1 

DGRH • Semrlrh 

a cr. cousohd . mo<l1.fic:t et/ou 'lupprLmC1 votrt dffi!andc <l~ mutnrion. Attention, ,·one demande est \-alid~ â l' a)Out de c.haqu~ vœu. Pour annuler "'ocr..: <lema11de, il faut la. -,upprimc.r. 

Vottç- demande a été enn:·2is.1rée le· 0l/0Y:!0:22 â 13 h 58. 
Dcmièrc mls~ àjow- le . OJ,'03!20:!2 à 14 h 12 
É tat de l:,, demande · h1complète - Eu tant qu: parttcipant obl iga1oi.rc au n11:,u\·ement lllUa•départemental, .-oui: deyez fomrnler au m0tns: ! \·œu(x) groupe(s) « 1\-fobi liré obligatoÙè' i, afin J~ cornplé1::r Yo1ri:: di:0L;,.11de. 

. Lier ll'(lfre dem ande 

• l • 

'.''· .:l!J i>V!tt'C-U. d i;i 

~lVIJ.[H 

liht4li du pom w 
du ,::1·.n pt' 

Pl :~!· y \ :. ;.i BrYr; 
'.lJ(',:lt; ·: ~.~1•:t.'• 

Et::t ;~,i~:· :'. .. e. <!: 

tl~:.n •:t.:I' 

',p{(I.C.im • . '-:b 

d .1 \ !t~ 

13 

::~: -..~, . _':;_I,; 

J.;.t -:- ''.t t'.~ ïi·, 
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Jane DO!è 
mai:.gestD~pt0S3@,:ai;:

X.\'X.fr 

?.~OFESSEl.~ :JES 
ECOLES HO.tl CL~ S-SE 

Cirtubirt 
dép~ttttut11to11Jt 

Élirn,unde 
lio1iifü'.!:1ri(ltu 

DGRH - Semrirh 

Recherche guidée d'un groupe 

"~tounam1t inrra..dépanc-wrntd \'AR 

Recherche des postes au 111ou1'cwcnt 

Rec.he«:be des: po~te.5 illl mouve.ment 

(·,1u1111u11t-

ov 

Recherche d-e.s irroupes de pMtes au moure.me-.nt 

(',JulnH.Hl.f' rlt- lf'ft:-Jt•ll{'E' 

Pour redrerd,er rm poste, 1,·0-w: dev~z 1w1se1v1er au moins une circon:;cnpnon ou wr.e conwame 

re1oi: 

14 17/03/2022 
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Jane DOE 
nl3..ilg~~ptOS31fa.c

x.v.."' .. ff 
P.ROFESS.El.~ .DE5 

: ECOLES HORS C.1.ASSl 

C'i!·cubir~ 

dip.1r1~·1n~Jf.6le 

Po.stC" 1 111:b. m, 
l\H) 'U\"(1~of'l4t 

È.Ii merm de 
bonifi.:ado11s 

DGRH - Semrirh 

Résultats de la recherche sur un groupe 

t'f ~!ounmn:it inrra..dipa1una·nu .J \'AR 

Recherche des gToupcs (le postes mis au mounmenr 

Re<hilrcbe guki~• d~s groupe-! 

fyj)<do groupe 
Commune d1: 1C'frrenct 
Groupt Mob,lrtè Obhgatoue 
les group,e-g compor1a.."lt : 

ill! 

~ 

XJ. 

.llli 
-9;; 

Tous 

Oui 

Poste ~ 0
: 

1'arure de 9uppon .E.nsei~n:ml cl.as~ ~l~meatai'.re 
Sp6.::1altté San!:: ~pèriali1'" 

,:E-xt . zo:-,,1: _;~ E:1: :-!-1~:~h . )t"Zo ,:f_·:;·n 

fE:N~ - ZO'\"'E. .i. , :::-.~fi!:;t·i - ,:-c.:r:<'l '. :.:.~ 

tI ~-:~ . 2:0X[ '-, ~,:~~i ~:it:1. '-C'~:iJ ùl.'.f ')'!' 

Œ.\~ - l..'O',f. ~•·1 ::r:• - •2:~,. ~R ... !.,,( 'J '- œ 
•!>-, 1C '-~ .. 1 '::r .. ~i,&:.t~ C.·C'!..r"! 

tZ}."":I - ZO).'I. S 1 'E1~:flt-•:t~ - ii..~i'~I 

r,et('Uf 
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J,neDOE 
maiJ. g<;ti):pt0S3 ~ ac· 

:<,XX.fr 

.t:.RO.~.'SS! ~-:~ !)ES 
Z.Côl.!S f!ô,?!:.' Cl..-1.SSE 

Ci.r,ulnfrr. 
d~p~m..1u,;-nu1e 

Poste! m h :lU 

rtL01.l\'ell'.l4:"NI 

Dmumdt- de mn,ntion 

tli'nHnU. d~ 
bonilil"'ltkmt 

La formulation d'un vœu sur un groupe 

,. MounmMt int~-43~ntmi:-at1I ,:u 
Ajouter un vœu 

\ ·ous an!''Z. sl?li'crtouné l" groupi;, suh·au( 

K umëro du p oup,e 
Cod, du grouç, 
L 1 bell-ë du ~roupe 
T)·pe du @"loupe 

Cc.,zurnunC" de- 1etë1encc:: 
~ ombre dt po5tc-s. du !foupc
Croup,e Mob1L1e Obhgatolfe 

Li'it6 des p ostes d:u 1i; lC! groupe 

.\uu.1trl) dfl 

J.i•.tstt ".'-

5950 
360_1S4 

Vous pouvez consulter le détail du groupe qui vous 
intéresse puis formuler un vœu sur ce groupe 

[<t!OUr 

(DIS - Z01"'E 2) En«ign.ts . GlUJ HYERJ:S 
A 

10S 
Ou, 

E(ûLI ?'?_U\:.l.!!lË. ?IJ"E L'.\, i.,E r,:o:...E: P:~:.:1• H :R!' D[;; 
: .,.:,0:-J,::ill::i (i,;$; ;.,:..::·::, 

!:'O):.S- E:LE .. :'",lf ·..:-r..,IRE c'U::! tQ~'[. JC!.fS rrRRY 
·,~1~;~'.15~2.H) 

tCOE.l?lLF'.ff-'··1.;:,•Rf '.)'J.;fil.!(.r:~. : .~.~R.C'f.L ;-._:,(j~.ù l 
((•t:·~j ~î:: 

!::.C.GLE EtEJ>-·lf'\'T,~~f. ;-·:eLIQ\ : I·:. . ..:.. 7Et;t \"~f'..f.}.:'\'! 
:~•-:.:-t~: J .~~ 

ECOL~!il.!::-.-Œ~- ['lJ;'I:. !'~l:"?~:Q~ '=. -1f.. '...:. 'S ;-1::i'.R: 
, )!31'.-:~···~' 

E(...O!..ê ~Lf \:Œ''-'T \lR.E" ? - li~ h)'-"( ;1:.A '.\ , '.C.·1 P!-:, 
._,,11.i ~! ?: ~ ·, 

f:C'OL~ ?J.~ :_..,_:RE' :.\:'..CH P'AGFO~ !'U:.~is;xf) 

fCO!.!:: flf.:\1!::, ;'. l!'E :'t.13f..1Qt .2 jL\:, .-.-\t:i:is~ ; 
\·;.1"3:(,S -:.t:~ 

'-b d t- pO~t~~ 

• V ·Cl'pt,t.l~. '\h dt f,<1·-I~• 

~•, d< w•~1 .. 1 J ' tlu l:...:i,a ~iti'.t-. 

\ ;,i~ ,M~ : ,.11..:a11'.' : 0-

E 

1 ' 
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Jane DOE 
mail.~•~~OS3@ac• 

x.,.:x.f't 

A~O?i:.SS-F.r=?. Dl.5 
ECOLES HO.îS C.1....-tSSZ 

Cir'cu~irt

dêparitlM.ri.~Ce 

Doz~iu· 

P<1sruo.1.isau 
tuoun!w~nt 

D<ruaa.d( de mu1adoD 

.Ê:ltlu.tnts~t 
borriiiution! 

DGRH - Semrlrh 

La formulation d'un vœu sur un groupe 

Un message vous confirmera l'enregistrement de votre choix. 

fit ~Jg11\"4!11!14!l)I ÙllU,-~,My..,t'(l'lllMHtl \.",\R 

Demaudt' de mutat ion volldée 

' D• . .:rt Il~ t , t 

Cet é<:rilll vous ~rmd d(' cfeer, consulter, modifi~r ~eou supprimer Yotrc: dm1ande ~ mutacion. A~nt.100. ,·oue demande c-st ,:al,d~-à J'aj ouf de chaqu:- ,·o:u. Pour &.U1uli:1 \:QU"C' dcr:nandc. il faut la Stlppruncr. 

Yotn- demande Yahdée 

Votre demande a été mrc 2istréi.: le : 01/0.3/2022 à 13 h SS. 
Demiêre tnise àJOUr le: 01103/2012 a 14 h 29. 
É <at de la deman~e · Valide 

Votre demande n 'est p as li.be à cdle d·un auru ag!!'m . 

\ ·· dta f°"io t:iu d"' 
,;t<-IJll"t 

l-il~lli ll•.1 ~C•Ht ou 
d11 :.,,,11,p..-

[~(!: ! f.J.?t:.l't.:_tf".:: 

J'\:.':'..i;,.·.:tC"•:;Jk .>e. 
1tJo-.:,:, r -__.,:::., 

~ r .~ · !,:J"J!.. . c'.~ .· 
.;,t: .. , ~f.l;,. ~ 

'">J•tt·i~füe- ." ,:\1, 
d .c\t"1-

17 

l.,. 1;.,, ;) ·~ 

J:-=-~~ _. .. '.I!: d .. li, 
. . .. ·. :: .. •, t·-~· 
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~;::::~,,,, 

0 

Quelques petites astuces pour formuler vos 
vœux ... 

Vous pouvez panacher les vœux groupe et les vœux sur un poste dans votre 
demande de mutation. 

Tous les postes sont susceptibles d'être vacants au mouvement! En effet, 
l'algorithme cherche à pourvoir en même temps les postes vacants et ceux libérés par 
les candidats qui obtiennent une mutation. Avec les vœux groupe, vous ne passez pas à 
côté des postes libérés par les candidats participant au mouvement! 

Un poste vous intéresse plus particulièrement dans un groupe? Vous avez la possibilité 
de classer les postes au sein d'un groupe par ordre de préférence. L'algorithme 
cherche à satisfaire votre vœu de meilleur rang (ou sous rang de vœu pour un vœu 
groupe)! 

Vous ne connaissez pas les postes offerts au mouvement? Consultez la rubrique 
« postes mis au mouvement». 

OGRH • Semrirh 18 17/03/2022 
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au sein d'un vœu groupe 
• Vous pouvez classer les postes au sein d'un vœu groupe 

Jaoc DOE 
=ilgc;tlxptô83@:ac• 

)::'\.~.fr 

f,lOTiiSSE:t."P. DJ;S 
i ECOLLS .;'ORS C!....{SSE 

C:it'rnlaire 

diputcrt1c-1unlt 

Ponu w.i, 111u 

.wout ·cmrot 

Ùiw.,um de 
lx>11IGotfoU1-

OGRH - Semrirh 

it ~fo'Un1t1eu.t intra-dêpartcui.cntœ.l ,·.-\R 
Demande de mu1at1on Yalidée 

Cet kn:n vous penuet de crêè'f, con.suh-:r. modifier .:t:'ou upprimer , ·01rc:: dctna.n&! de- mma.tiorL Attention, votr~ demande e~t \·alidée à l'ajout d~ .chaque vœu. Pour i:UJ.Uuler votre dc::ro.ande, 11 faut fa 1iùpprimer. 

Votr~ demande aétf eru·egistr~ le; 0J..·03:2022 à J3 h 58. 
Dè'm.i.;remaseâjour k ~ Ot:03/2022 à 14 h 29 
Élat de la demande . Valide 

• l T 

("'J J. : y <.rcpt- ~ 

( A]OuTeriJ~\'Œ'U ~rl& slt 

.V du ~v.~u ~u du 

~1(1-Upt 

~ 

l_J~IJt J1i. f'tillt 11\1 

Ju ;ttvuv< 

Fcc ' <! E~~-M>:.:rc 
P\~i.k .~ t ~(· f;i· ,.,., 

{.s.tO:.v.i :°J;1: : r."· 

1E.!{:, -ZO::,...E..:..; 
f ~--•~i.~:1:. • G?.D 

;r\T-.R.f') 

.=.:-.!C!~, :~:.'. :::l.&~;! 

*1.â.-· - t • ... :~ .. 

':iptcu4c~ • '.\b 
..:b~ n 

fru itr fr."htÎv u tll' 

19 
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:~~c, : ... "'! t •-~-
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L'enregistrement de l'ordre des postes au sein d'un groupe 
par ordre de préférence 

• Vous pouvez saisir le nouveau rang du poste à réordonner au sein du groupe 

J,noDOE 
ma::J.g_('.i-~p10SJ:@3c

xx.."-fr 
PROPESSZr. ~ DES 

; ECOLES HORS C L.iSSL 

C i:n:ulail'f 

dép-a.rtuuent.de 

PoJ'CtS mi~ ,U1 

naou,:curl:'ILI 

Dtllande cl<' :ruut:dou 

ElèmnrtSù~ 
boni!ica1io1u 

DGRH • Semrirh 

ft 1[011\'~mtnt lutr.1-dtp1111tttut'a,al V:\.R 

Réordonuer le$ po$les du group~ 

\Tous a,·"z ~,elecfJ011oé lê gtoU[)'-' rnh·aul 

J\'u.m~ro du ~H'.lùpt 

Cv<I< du group< 
L, bdk du groupe 
l':,·p, du group, 
Commun~ dt: retëtenc:t 
N'ombrt: dt- postei du gcoupt 
Cio~ Mobilit~ Obltgatotre 

.l. 

Ch .... l ;)BR..11:R.i~ 

5950 

360_1 S4 
(ENS - ZO},E 2) Emoigut, - G!ID HYERES 
A 

IDS 
Oui 

fCO:...r: PR:\L~l...~ PL"B:.tQlI. f:(OLE PRl!-.:.\!RE DE. 'S 
: .-t.\;\'~~"'..f:':S ,_C~,\,;,;,~,:~;/ 

EC-0t..E T.L F.\~F..\J • ..;Jl;.E ?::au qt;_·, JL-<:~,: :/01:U'\ 
{{G.H;.:9!·:1 

EC'O~E ~I E..\.!t..\lA.!RI: ?~ 3L:Qt::: .tt."i..fS ~F,Pll.\" 
{'.J:.'.~ ·;;..:~.ll{j 

FCf": f. r.·: ::·,,[1-;','l,\j i{f ?l. l:sl '.l..,ii_·::, :.f \ii.t. f'... :-·.:..l:"-ÙJ. 
.1.H3C6~;_i 

ECO: !:ELE',-:1:,1".~ :1 ~ 1:.L!Q:·r_ Df)C!2UF' "'.~.1.?.!:~,""E 
. Ç-~_3,_)9JJ '\_. 

f~11e ih 
P'-">lr ~-

.., • . ' o. LJ 

20 

'\b lif P,V'.fl"I 

\J\M1I•. ~ 

'\"h d,1 p,,; -."t- i 

, n ,1·.-pt1'•lr1 

1.l'trr, 
'-' 1, (1(: p•i•i~ 
Ïl.); ,'f' ihl~-
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• 
L'enregistrement de l'ordre des postes au sein d'un groupe 
par ordre de préférence 

Il vous sera demandé de valider votre souhait de changer l'ordre des postes. 

Lisle des postes dans le grnupe 
Vi:ius pou\'e? changer l'ordre d'un poste en cllquanr s:ir son rang. 

l 

2. 

DGRH - Semrirh 

\"1imf'r-> rte
posrt ~ (011uuun1: C 

COLL03Rl[RES 

L .:.,. C:t.At.i 

10 V 

Confirmation 

I.. ·~ .'J: :jQ_,~~e:. d\11. <X1.:f?. ,:1:. f.·,.: .t-,· cU':.rill 

Par e:~e,npie: 

G 

lrp• cl, 
_vode ~ 

. \ 2'ni re~1::=-~~(:~Z 1~0:-<l:-e 6 y Jr 2 ~ .::lon Je:- p~-:::e::; 2 -i 5 .5i:'1".J!'.t u:c:r~mt:nti-'S d \m.:rarl2, 
• \·~::n re:r.?h..:ez ! ' ortlre 2 ~;:r 6 : ::lcr!.1t} pc:.;:?~ 3 à 5 ?;..e~or~ dtçr~a:~até$ â \H'.. J"~.'§:. 

Ête-i;--nHH:i .~ûr de \oukir conrûrntr; 

v Valider x /l11F1uler 

ECOLE ELL\11:,;1 . .:.!RE ;"'_'BL!Qt·E JE.~:,; .~IC.>JI:) 
, •)S: l ! Olt:) 

ECO:.E :ël.E:\ fF'-,T.;.,R:C. ?LTlUQl'E JE.-.): Gro:--,·o (0~31:Cfj 

ECOLE ?R.fü.\.!F.E .\L\.RCEL P . .;G~Ol, ê·S:d 5~~f) E 

$ 9 lO 
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f.it><-•I .' 

!'C:;:~,, .. 

,,~ ......... ~"+' ......... ~ ..... 

XXX.fr 

."'iW FZSSEU?.. DES 
: .ECOLES HOR5' CL tS:S.E 

ClreuJain: 
d!p9nen, t nl~e 

fltlll.u1ttde 
boutoc11tiom 

DGRH - Semrirh 

L'enregistrement de l'ordre des postes au sein d'un groupe 
par ordre de préférence 

Type, du groupt 
C ornmune de 1éf,éreuc:e 
l'ombre de po'1es du ~roupe 
Grou~ Mobthtè Obh1J.10JC 

li 

:'\

0

1..Ulh'IVIJf 

p,:)~t(' : ( OWnlWIC' : 

1 :.. C ~~-;: 

::_ .:0. tt:;,1: 

Votre action sera confirmée par ce message 

10 V 

(ENS - 2,0,ZJf ij f-6!8\#;fl - ~RD dtERE:5 
A 

108 

Û\L! 

ECJ'....f: E:. E~.fE~: :_.,!fŒ f'l."Bi KCE :=.\'.\ \ '.0l.l'.":'; 
(8~-~1 : - n') 

t.:"CŒ.E f·f:.::\f.~RE Pt'"'3LJQ:.'.f. rcœ.·e ?:-·.::-.L~.!R.f: DE; 
T . ..1. ~~?--~Rfi:i'.) NS.~;-,;~ ',i · 

E.C-:Jt.;: .Ei..n.1r_,:1,·_:..t~..t .·cr-q rr.e :::: 1t~i..ES F"ErJff 
;.)! 3C'.:i:i.~E1 

F-i:ü!..S .r.L.H·.ff;,.J.·d.:--~: :-'l.1)1 H.,t::: \:.A;•çd_ ?,K ,,.x. 
:c.:~t~B!) 

ECOLE 2L[\![ ':T .. ' iŒ :--'..:nuOL'E. D( '-('"'.ft}R. \ . .:..RES'-1. 
({d::•:9. LA) 

:::çc,:.r. ELf'-.U::"- i .·.fR.f: i'L1i:. (t;i'..1. 'L~i:O:: ;;.'.R}IX 
.. !: ilh:i"i"R , 

!:C•.>LE ELE?\ lf~.:-!.;.1:;,~ ?r: Sti<:,':;::: J~ ; :,.; A!C.,HU) 
.·: i:;tjil'l t 1 

i;:cJr.; ==:s ~-c..},,,·;_...,_r~ti" p1_1R 10·:.~ rr. ."·-: ..:,r,:-.1i\G {r-:;_:ii ~.,.::f, 
EC1"l~S' Y.•:;':,:. \JRi ~-t~:CEL f •.Cr\ Of r. : 11 ~ ~-F , 

f.'CŒ f. ,:.:i.E '.\{l'.":~·r \fRE:' ;'1 .kl !Q ... i. TF.,.\. ,:_...,_ ;,--;-1:~ 1 

l~• JIJ~ ·:1~"'"" 

11.i V 

22 
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Saisie d'une demande de bonification 

Une bonification permet notamment de demander des points au titre des situations suivantes : 

■ Demande au titre du rapprochement de conjoint 
• Demande au titre de l'autorité parentale conjointe 
• Demande au titre d'une situation de handicap 

DGRH • Sem rirh 17103/2022 
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Saisie d'une demande de 
bonification 

• Cliquez sur « Eléments de bonifications ». 

Aller dans « Saisie de vos éléments de 
onification» . 

• Sélectionnez oui ou non dans« handicap sur avis 
du médecin de prévention » . 

:d, 
·,,y • 

DGRH • Semrirl1 

· • V ui • 

17/03/2022 
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Saisie d'une demande de bonification 

• Sélectionnez votre demande au titre dans la liste 
déroulante 

·w·:i ,rn:J _:,t..•; 
.r. ,\Ç,:',:" ;s,·; ::.:: :.: ~: 

.!'CC~.!J..•::.;_-:J C:_,'!.'! .! 

(1(~,.;.,f1o;

Uipulu11~mal.t 

(lr,.,<,•h -1~ 

•>••tifir•,-·, 

DGRH - Semrlrh 

fit :\J,;,,•TIIIU'1 i,,11~-J<êfi'"l>.CW<"lllh.l~OltD 

Élément'!. Ot hottifir~tion 

.!l.uto•it.s ;nrenta,e cc;,join:e (APC , 
Paret 1sc'é (cr. 
Rapprc,:he"1enl d~ ccpj.::, nt tRC) 

', Ô!...l 

~:JCu:1c d-:maade s ~:r.,_E.ér.:1,~ntB r_e __ _ 

l.:r:a?Ii!:t:~:c:::·~ i 
.'\ut:Y,10 pa(c,~1J·.;- corJcimo r,\f."11:..1 
P:irert 1!0-1é iPi,i 
R !;l.i.:•W.'VÇh E-ltlt!lll de çç ~,-~· Ill 1,R.C} 

17/03/2022 



Ir: ~ 
MINISTÈRES 
É D UCATIO N 
JEUNESSE 
SPORTS 
EN SEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
RECHERCHE 
IH'<:rU 

~·::::.;:,,. 

DGRH . Semrirh 

Sélection d'une commune 
d'exercice du conjoint 

. Vous pouvez sélectionner ou saisir une 
information (commune, nombre d'enfants, années de 
séparation) selon la bonification demandée . 

... ,., ,,,n ,,,,~,., """• •" ••~• .... ••••••• >>Ill• 
............ 1 .. .. . - 1 ,, ..... ; . . ... ... .. 

,,, ... ... ,, 
~~:. >: ::: :.: 
V ,,,. •I, ....... ... .. . •:,~• .... , 
1, •,. .. ,u . . 
o• .. .,),. , 
1/ t,'. • J' I ,r,., ,.,,, 

.'\t!J\N, , ) l lil! 

:.t,,,,-.. , 1,, , ............. . 

1._•:::~·::;:.r,~,=:::,::,•.:) •'à.l 

11·,. , , 111)., . A II\! 
u •,onn., 1\11< 
0-!--;•1>1. ~·, . Al.1.1.~,NJ:i, 1.1 · 
0 ',Vlll;-!> -AMI 1,1 , 11•1 ,1 1 
(J ,,(li>/ f,,~,i o 1 , !' 

◄ l·,\•\lli0- 1\Nlt:Hl. 
(J.J!Oll l \l A r11 ... :. v1< 
( l ' •,.M I I \ ANl·l• •I IJI I IN 
(O .IA.) I, • 

H ~<11ll t f\N•, (",\ f ~ , 
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