Calendrier des opérations de gestion du mouvement interdépartemental
des enseignants du 1er degré
Rentrée scolaire 2016
DATES

OPERATIONS

Lundi 16 novembre 2015



Ouverture de la plateforme « Info mobilité » (numéro de
téléphone unique : 0 800 970 018)

Jeudi 19 novembre 2015 à
12 heures (heure métropole)
8 heures (heure locale)



Ouverture des inscriptions dans l'application SIAM :
- SIAM1 est accessible par internet via I-Prof (suivre les instructions
de la circulaire du rectorat, page 1)

Mardi 8 décembre 2015 à
12 heures (heure métropole)
8 heures (heure locale)



Clôture des inscriptions dans l’application SIAM et fermeture
de la plate-forme « Info mobilité »

A partir du mardi 9 décembre
2015



Envoi des confirmations de demande de changement de
département dans la boîte aux lettres I-Prof du candidat

Vendredi 18 décembre 2015




Date de clôture de réception des dossiers de demande de
bonification exceptionnelle du barème par les services.

Vendredi 18 décembre 2015 au
plus tard



Retour des confirmations de demande de changement de
département et des pièces justificatives, au rectorat.

Toute confirmation non retournée dans les délais fixés par les
inspections académiques invalide la participation du candidat.


Date limite de réception dans les services des demandes tardives
pour rapprochement de conjoints ou des demandes de
modifications de la situation familiale.



Contrôles et mises à jour des listes départementales de
candidatures
Vérification des vœux et barèmes
Examen des demandes de bonification exceptionnelle au titre de
handicap

Jusqu'au lundi 1er février 2016

Lundi 1er février 2016 au plus
tard

Entre le lundi 2 février 2016 et le
vendredi 5 février 2016

Jeudi 11 février 2016

Lundi 7 mars 2016





Ouverture de l'application S.I.A.M aux enseignants pour la
consultation des barèmes validés par l'I.A.-D.S.D.E.N

 Transfert des fichiers de candidatures à l’administration centrale
Le transfert est une transaction définitive. Aucune modification
ou nouvelle demande ne sera saisie par l’administration centrale
en dehors des cas d’annulation.


Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation
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