Bulletin officiel n° 6 du 11 février 2021

Personnels
Mobilité
Opérations de mobilité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - rentrée scolaire 2021
NOR : MENH2100866N
note de service du 20-1-2021
MENJS - DGRH E2-2
Référence : lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
En complément des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la présente note vise à vous préciser les
modalités techniques et le calendrier de la mobilité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) au titre de la rentrée scolaire 2021.
Ces informations concernent l'ensemble des IA-IPR et des IEN (spécialités enseignement du premier degré,
enseignement technique, enseignement général et information et orientation), actuellement en fonction ainsi
que les inspecteurs en position de détachement.
Les opérations de mobilité se déroulent lors d'une phase unique.
Vous trouverez ci-après les informations suivantes :
I. Élaboration de la demande de mobilité et repères calendaires
II. Formulation des vœux
III. Recrutement pour les postes à profil
IV. Situations particulières
V. Communication des résultats

I - Élaboration de la demande de mobilité et repères calendaires
1.1 - Le dépôt des candidatures
Les personnels affectés en académie et dans les collectivités d'outre-mer (COM) saisissent leur candidature
dans le Portail Agent accessible sur le site https://portail.agent.phm.education.gouv.fr
La connexion au Portail Agent est également possible via les Portails Arena ou Pléiade.
La saisie en ligne des candidatures sera ouverte du 15 février 2021 au 8 mars 2021 inclus, date impérative.
Point d'attention
Lors de la saisie de votre demande de mobilité dans le Portail Agent, vous devez impérativement vérifier tous
les éléments matériels et juridiques qui constituent le fondement de votre demande de mutation (date
d'entrée dans le corps, dans le poste actuel, situation familiale, etc.).
Vous devrez signaler les anomalies que vous aurez éventuellement relevées, par courriel, auprès de votre
gestionnaire académique du 15 février au 22 février 2021.
Une plateforme d'assistance technique sera ouverte afin de vous accompagner dans votre démarche.
Vous pouvez la contacter par courriel à : sirh-assistance-agent@ac-toulouse.fr
Les IEN relevant des spécialités enseignement du premier degré et information et orientation adresseront leur
demande de mutation au supérieur hiérarchique direct, qui y portera un avis motivé, avant de la transmettre
au recteur pour un second avis motivé.
Cas particuliers
À titre très exceptionnel, si vous rencontrez une impossibilité matérielle pour saisir votre candidature via le
Portail Agent, vous devrez transmettre à votre rectorat ou vice‑rectorat votre fiche de vœux d'affectation
(annexe 1 ou 2) complétée et accompagnée des pièces justificatives obligatoires, de préférence sous forme
dématérialisée.
La date limite de transmission des candidatures est fixée au 8 mars 2021 inclus (date impérative).
1.2 - Procédure pour les personnels actuellement affectés dans les COM ou hors académie
Vous devez établir votre demande de mobilité à l'aide de la fiche de vœux figurant en annexe 1 ou 2, selon
votre corps. Vous transmettrez votre demande, au plus tard le 8 mars 2021, revêtue du visa de votre supérieur
hiérarchique direct, ainsi que les pièces justificatives incluses, par courriel, à l'attention de Madame Dominique
Henriques : dominique.henriques@education.gouv.fr
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Vous devez également saisir dans le portail agent votre demande (sauf pour les agents n'y ayant
techniquement pas accès car affectés hors COM et hors administration centrale).
1.3 - Précisions concernant la mobilité vers les collectivités d'outre-mer
Les personnels qui candidatent pour les postes situés dans les COM (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna) doivent répondre à l'appel à candidature qui se fait par voie de publication des fiches de
poste sur le site de la place de l'emploi public (PEP) : https://place-emploi-public.gouv.fr, à partir du mois de
février 2021.
En parallèle, les candidats doivent saisir leurs vœux dans le portail agent au plus tard le 8 mars 2021.
Les candidats participeront ensuite à un entretien avec le vice-recteur concerné et les représentants des
gouvernements locaux.
Point d'attention concernant les inspecteurs originaires de Nouvelle‑Calédonie
Lors de leur accession au corps des IA-IPR, certains agents bénéficient de l'aide individuelle prévue par
l'article 17 de la délibération n° 209 du 13 août 2012 relative au budget supplémentaire 2012 de la NouvelleCalédonie. Cette aide est conditionnée à la reconnaissance du CIMM en Nouvelle‑Calédonie et à un
engagement de servir sur le territoire pour une période minimale de cinq ans.
En conséquence, les inspecteurs concernés qui candidatent pour un poste implanté en Nouvelle-Calédonie,
doivent joindre à leur candidature une demande de reconnaissance du transfert de leur CIMM vers ce
territoire.

II - Formulation des vœux
Pour les IA-IPR, le nombre de vœux est limité à cinq académies.
Pour les IEN, le nombre de vœux est limité à six, quelle que soit la spécialité de poste.
Lors de l'examen des demandes de mutation, seuls sont pris en compte les vœux exprimés conformément aux
règles énoncées dans l'annexe 3 (notice explicative relative aux vœux de mutation).
La liste des postes vacants pour la rentrée scolaire 2021 sera publiée sur le Portail Agent et sur le site Internet
du ministère (rubriques « métiers et ressources humaines », « encadrement », « les personnels d'inspection »,
« IEN » ou « IA-IPR », « gestion des carrières ») :
- pour les IA-IPR : https://www.education.gouv.fr/cid49942/inspecteur-d-academie-inspecteur-pedagogiqueregional-ia-ipr.html
- pour les IEN : https://www.education.gouv.fr/cid58999/inspecteur-de-l-education-nationale-ien.html
Les éventuelles mises à jour de cette liste seront publiées uniquement sur le site internet.
Point d'attention
Pour la formulation de vos vœux, vous êtes invités à mentionner des postes non déclarés vacants initialement
ou indiquer « tout poste » au titre de l'un de vos vœux. En effet, tout poste est susceptible de devenir vacant
en cours de mouvement.
Les différentes formulations de vœux possibles selon la spécialité d'IEN :
Spécialité « enseignement du
premier degré » :
3 formulations possibles

une circonscription du premier degré en particulier (vœu sur un poste
particulier) ;
tout poste relevant d'une même direction des services départementaux
de l'éducation nationale (vœu à l'échelon départemental);
tout poste relevant d'une même académie (vœu à l'échelon académique).

Spécialités « enseignement
technique » et « enseignement
général » :
2 formulations possibles

un poste dans une académie, au rectorat (vœu sur un poste particulier) ;
tout poste relevant d'une même académie (vœu à l'échelon académique).

Spécialité « information et
orientation » :
3 formulations possibles

un poste dans une académie, au rectorat ou en DSDEN (vœu sur un poste
particulier) ;
tout poste relevant d'une direction des services départementaux de
l'éducation nationale (vœu à l'échelon départemental) ;
tout poste relevant d'une même académie (vœu à l'échelon académique).

III - Recrutement pour les postes à profil vacants à la rentrée scolaire 2021
Le recrutement sur les postes à profil vacants à la rentrée scolaire 2021 (exemples : IEN ASH, IEN
préélémentaire, IEN TICE, conseiller technique hors emplois fonctionnels, etc.) est réalisé selon une procédure
particulière.
Les fiches de poste sont publiées sur le site interministériel de la place de l'emploi public : https://placeemploi-public.gouv.fr/ .
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Les inspecteurs qui souhaitent candidater doivent suivre la procédure indiquée dans la fiche de poste et saisir
également les vœux correspondants dans le Portail Agent.

IV - Situations particulières
Vous êtes invités à consulter attentivement l'annexe 3 (paragraphe II-3) des lignes directrices de gestion
ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports.
Les différentes situations particulières sont exposées ainsi que les justificatifs qu'il est impératif de transmettre
(rapprochement de conjoints, personnes en situation de handicap, mesures de carte scolaire, centre des
intérêts matériels et moraux, etc.).
Votre attention est appelée sur le fait qu'aucune demande ne sera examinée en l'absence des pièces
justificatives nécessaires.
Les agents qui souhaitent être réintégrés à la rentrée 2021, notamment après un détachement sur emploi
fonctionnel, doivent formuler des vœux dans le cadre de cette campagne.
À l'issue de leur séjour, les personnels affectés dans une collectivité d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et Wallis-et-Futuna) doivent participer aux opérations du mouvement décrites ci-dessus pour une
affectation à la rentrée 2021.
Enfin, l'obtention d'un vœu sur un poste à profil ou au sein d'une collectivité d'outre-mer prime sur tout autre
vœu.

V - Communication des résultats
Vous pourrez consulter les résultats de votre demande de mobilité sur le Portail Agent le 23 avril 2021.
Les arrêtés d'affectation vous seront également notifiés sur ce portail.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont

Annexe 1
Fiche de vœux d'affectation pour les IA-IPR

Annexe 2
Fiche de vœux d'affectation pour les IEN

Annexe 3
Note explicative relative aux vœux de mutation pour les IEN
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Annexe 1 - Fiche de vœux d’affectation pour les IA-IPR
Mme
M.

Nom d’usage : …………………………..

Spécialité : …………………………………………

Nom de famille :…………..……………..

Année du concours : ……………………………...
stagiaire
titulaire
Année : …………
détaché(e) dans le corps des IA-IPR

Prénoms :…………………………………

Date : …………………
Célibataire
Marié(e)
Pacs

Veuf (ve)
Séparé(e)
Divorcé(e)

Date et lieu de naissance :
……………………………

Profession du conjoint : ………………………………………..
Lieu d'exercice : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Corps :………………………………………………………

Nombre d'enfant(s) à charge et âge :
………………………
Adresse personnelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Courriel :
……………………………………………………………………………………………
Portable : …………………...
Affectation actuelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser la date : ……………………………………………………
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Préférences géographiques (rappel : ces vœux sont formulés à titre indicatif) :
…………………………………………………………… ………………………………………………………….
…………………………………………………………… ………………………………………………………….
……………………………………………………………
Motif de la demande, joindre impérativement en annexe la copie des pièces justificatives :
rapprochement de conjoint (précision du nom, des fonctions et du lieu d'exercice du conjoint ou du partenaire de Pacs, copie du
livret de famille, justificatif administratif du Pacs, du dernier avis d’imposition commune, justificatif de son employeur ou de Pôle
emploi) ;
situation de handicap (attestation de la maison départementale des personnes handicapées et justificatif attestant que la mutation
sollicitée améliorera vos conditions de vie) ;
centre d’intérêts matériels et moraux (arrêté ou document attestant cette situation) ;
convenances personnelles (si autre motif, précisez : …………………………………………………………………………….)
date :

signature :

Avis du supérieur hiérarchique (en cas d’avis défavorable, expliciter les raisons de manière circonstanciée) :

Favorable

Défavorable
date :

signature :

Fiche à retourner au plus tard le 8 mars 2021 à :
MEN DGRH - Bureau DGRH E2-2
gestion-ia-ipr@education.gouv.fr et copie dominique.henriques@education.gouv.fr
72 rue Regnault – 75243 Paris cedex 13
Si le conjoint relève du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ou du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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Annexe 2 - Fiche de vœux d’affectation pour les IEN
Coordonnées personnelles
Civilité :
Mme
M.
Nom d’usage :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :

Situation familiale :
Célibataire
Marié(e)
Pacsé(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)
Veuf (ve)
Nombre d’enfants à charge et âge :

Adresse personnelle :

Courriel :
N° de téléphone :

Situation administrative
Spécialité de recrutement
1er degré
Information-orientation
Enseignement Technique-Enseignement Général
Option :

Affectation actuelle
Académie :
Département :
Etablissement d’affectation (Rectorat, DSDEN, DronisepOnisep, Circonscription) :

Date de recrutement :
Statut :
Titulaire

Spécialité de poste :
Stagiaire

Date d’affectation :

Motif de la demande
Convenances personnelles
Rapprochement de conjoint
RQTH
Réintégration
Mesure de carte scolaire
CIMM
Autres (préciser) :

Mutation conjointe

Renseignements sur le conjoint : À remplir obligatoirement dans le cas de rapprochement de conjoint ou de mutation conjointe
Nom et prénom :
Profession :
Commune d’exercice :
Commune de résidence :
Académie d’affectation :
Établissement d’affectation :
Vœux géographiques :

Important : Joindre impérativement une copie des pièces justificatives
- rapprochement de conjoint : copie du livret de famille ou justificatif du pacte civil de solidarité (Pacs), justificatif d’employeur du
conjoint ou de « Pôle emploi », copie du dernier avis d’imposition commune et copie de(s) certificat(s) de scolarité de(s) enfant(s) ;
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : pièce attestant de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi (BOE)
et un justificatif attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ou malade ;
- centre d’intérêts matériels et moraux : arrêté ou document attestant cette situation ;
- autre :……………………………………………………………………………………….

Vœux de mutation
Il est impératif de vous référer à la note de service ainsi qu’à l’annexe 3 (notice explicative relative aux vœux de mutation)
afin de renseigner valablement les informations demandées
Vœu Spécialité de poste
Académie
Code
Libellé établissement d’affection
Code USI
département
1
2
3
4
5
6
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Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… certifie exact les renseignements fournis
et m’engage à accepter tout poste correspondant à l’un de mes vœux.
Date :
Signature :

Avis des autorités hiérarchiques
Avis motivé du directeur académique des services de l’éducation nationale
Favorable
Défavorable
Motivation de l’avis :
Date :

Signature :

Avis motivé du recteur d’académie
Favorable
Motivation de l’avis :
Date :

Défavorable

Signature :

Fiche à retourner au plus tard le 8 mars 2021 à :
MEN DGRH E2-2
ienpremiersecondegre@education.gouv.fr et copie dominique.henriques@education.gouv.fr
72 rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13
Si le conjoint relève du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ou du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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Annexe 3 - Note explicative relative aux vœux de mutation pour les IEN
1) Choix de la spécialité de poste
Vous pouvez effectuer jusqu’à 6 vœux dans 14 spécialités de postes différentes.
Spécialités de poste

Spécialités
Enseignement du premier
degré
Information et orientation

Code à utiliser

circonscription du premier degré

1D

information et orientation

IO

économie et gestion

Enseignement technique (ET)

ECO GEST

économie et gestion administratif et financier

ECO GEST AF

sciences et techniques industrielles

STI

sciences et techniques industrielles arts appliqués

STI AA

sciences biologiques et sciences sociales appliquées

SBSSA

formation continue

FC

lettres langue vivante anglais

LLV AGL

lettres langue vivante allemand

LLV ALL

lettres langue vivante espagnol

LLV ESP

lettres histoire-géographie, dominante lettres

LHG-L

lettres histoire-géographie, dominante histoire-géographie

LHG-HG

mathématiques-physique chimie

MPC

Enseignement général (EG)

En revanche, les vœux sur les spécialités enseignement technique et enseignement général sont limités selon la spécialité de
recrutement de l’IEN qui dépose une demande de mutation.
Spécialités de poste ET-EG
Spécialité de recrutement : enseignement du
premier du 1er degré

Possibilité de faire des vœux uniquement sur deux spécialités ET-EG

Spécialité de recrutement : Information et
orientation

Possibilité de faire des vœux uniquement sur deux spécialités ET-EG

Spécialité de recrutement : Enseignement
technique - Enseignement Général (plusieurs
disciplines)

Possibilité de faire des vœux sur sa discipline de recrutement et sur deux
autres spécialités ET-EG

2) Choix de l’académie, du code département et de l’établissement d’affectation
Vous trouverez ci-dessous la liste des académies et des codes départements à utiliser.
Vous trouverez également en fonction de la spécialité choisie (enseignement du premier degré, information et orientation,
enseignement technique, enseignement général) des exemples de formulation de vœux.
Académies

Code

Département

Code

Département

Code

Département

Aix-Marseille

1

Ain

45

Loiret

89

Yonne

Amiens

2

Aisne

46

Lot

90

Territoire de Belfort

Besançon

3

Allier

47

Lot-et-Garonne

91

Essonne
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Bordeaux

4

Alpes-de-Haute-Provence

48

Lozère

92

Hauts-de-Seine

Caen (Normandie)

5

Hautes-Alpes

49

Maine-et-Loire

93

Seine-Saint-Denis

Clermont-Ferrand

6

Alpes-Maritimes

50

Manche

94

Val-de-Marne

Corse

7

Ardèche

51

Marne

95

Val-D’oise

Créteil

8

Ardennes

52

Haute-Marne

2a

Corse-du-Sud

Dijon

9

Ariège

53

Mayenne

2b

Haute-Corse

Grenoble

10

Aube

54

Meurthe-et-Moselle

971

Guadeloupe

Guadeloupe

11

Aude

55

Meuse

972

Martinique

Guyane

12

Aveyron

56

Morbihan

973

Guyane

Lille

13

Bouches-du-Rhône

57

Moselle

974

Réunion

Limoges

14

Calvados

58

Nièvre

976

Mayotte

Lyon

15

Cantal

59

Nord

Martinique

16

Charente

60

Oise

Mayotte

17

Charente-Maritime

61

Orne

Montpellier

18

Cher

62

Pas-de-Calais

Nancy-Metz

19

Corrèze

63

Puy-de-Dôme

Nantes

20

Corse

64

Pyrénées-Atlantiques

Nice

21

Côte d'or

65

Hautes-Pyrénées

Orléans-tours

22

Cotes d’Armor

66

Pyrénées-Orientales

Paris

23

Creuse

67

Bas-Rhin

Poitiers

24

Dordogne

68

Haut-Rhin

Reims

25

Doubs

69

Rhône

Rennes

26

Drome

70

Haute-Saône

Réunion
Rouen
(Normandie)
Strasbourg

27

Eure

71

Saône-et-Loire

28

Eure-et-Loir

72

Sarthe

29

Finistère

73

Savoie

Toulouse

30

Gard

74

Haute Savoie

Versailles

31

Haute-Garonne

75

Paris

32

Gers

76

Seine-Maritime

33

Gironde

77

Seine-et-Marne

34

Hérault

78

Yvelines

35

Ille-et-Vilaine

79

Deux-Sèvres

36

Indre

80

Somme

37

Indre-et-Loire

81

Tarn

38

Isère

82

Tarn-et-Garonne

39

Jura

83

Var

40

Landes

84

Vaucluse

41

Loir-et-Cher

85

Vendée

42

Loire

86

Vienne

43

Haute-Loire

87

Haute-Vienne

44

Loire-Atlantique

88

Vosges

Il est possible d’effectuer différents types de vœux : vœu à l’échelon académique, vœu à l’échelon départemental et vœu sur un
poste particulier. En fonction du type de vœu, il est nécessaire de renseigner les colonnes suivantes :
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- vœu à l’échelon académique : Spécialité de poste/Académie
- vœu à l’échelon départemental : Spécialité de poste/Académie/Code département
- vœu sur un poste particulier : Spécialité de poste/Académie/Code département/Libellé établissement affectation / code USI (7
chiffres, 1 lettre). Le code USI est indispensable pour la prise en compte du vœu exprimé.
Pour vous aider à trouver le libellé d’un établissement et du code USI correspondant, vous pouvez vous référer au site
http://www.education.gouv.fr/acce_public/index.php, en cliquant sur « recherche avancée » et en remplissant les items
« localisation » et « nature ».
Exemple de formulation des vœux pour la spécialité enseignement du premier degré
Vœu

Spécialité de
poste

1
2

1D
ASH

3

Académie

Code
Département
33
63

PREEL

Bordeaux
ClermontFerrand
Nice

4
5

1D
1D

Guadeloupe
Bordeaux

971
33

6

1D

Bordeaux

6

Libellé Etablissement
d’affectation (Rectorat,
DSDEN, Circonscription)
Arcachon nord
Rectorat (conseiller
technique de recteur ASH)
DSDEN (Alpes maritimes
préélémentaire)
Abymes 1

Code USI

Type de vœu

0333037X
0630081W

Poste particulier
Poste particulier

0069999L

Poste particulier

9710934N

Poste particulier
Échelon
départemental
Échelon académique

Exemple de formulation des vœux pour la spécialité information et orientation
Vœu

Spécialité de
poste

Académie

1
2
3
4
5

IO
IO
IO
IO
IO

Paris
Réunion
Grenoble
Créteil
Créteil

6

IO

Créteil

Code
Département

77
93

Libellé Etablissement
d’affectation (Rectorat,
DSDEN, Dronisep-Onisep)
Rectorat
Rectorat
Dronisep
DSDEN

Code USI
0753291V
9740049K
0381902L
0779999A

Type de vœu
Poste particulier
Poste particulier
Poste particulier
Poste particulier
Échelon
départemental
Échelon académique

Exemple de formulation des vœux pour les spécialités enseignement technique et enseignement général
Vœu
1
2
3
4
5
6

Spécialité de
poste
LHG-L
STI
STI
ECO GEST
ECO GEST
ECO GEST

Académie
Nantes
Rouen
Limoges
Besançon
Aix-Marseille
Réunion

Code
Département

Libellé Etablissement
d’affectation (Rectorat)
Rectorat
Rectorat
Rectorat
Rectorat

Code USI
0440087F
0760150A
0870059S
0250069P

Type de vœu
Poste particulier
Poste particulier
Poste particulier
Poste particulier
Échelon académique
Échelon académique

Important : Il n’est pas possible d’effectuer un vœu à l’échelon départemental pour les spécialités enseignement technique ni
enseignement général.
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