
 

 

 CALENDRIER 

MOUVEMENT 2020 DES MAITRES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE 

Rectorat BGC2D-1 Envoi aux établissements des circulaires sur la saisie dans le TRM des 
emplois à publier vacants ainsi que les maintiens avec précisions 
concernant les incidences sur le mouvement (envoi des annexes) 

 
Jeudi 13 février 2020 

 Vacances d’hiver Du samedi 15 février au lundi 2 mars  
2020 au matin 

Chefs d’établis. Campagne de déclaration des postes vacants dans le TRM Lundi 2 mars au mercredi 11 mars 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D 

Réception des annexes au Rectorat. Envoi par les chefs 
d’établissement des documents au fur et à mesure de la validation des 
TRM 

Entre le mardi 10 mars et le vendredi 13 
mars 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D 

Validation des TRM vérification des emplois vacants Du vendredi 13 mars au mercredi 25 
mars 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D-1 
 

Envoi aux établissements des instructions concernant la saisie des 
emplois SV ainsi que du calendrier, informations sur la possibilité de 
déclarer des agrégats 

 
Lundi 23 mars 2020 

Chefs d’établis. Campagne de déclaration des emplois susceptibles d’être vacants et 
consultation des emplois vacants 

Du jeudi 26 mars au mardi 31 mars 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D 
 

Réception des demandes de modifications d’agrégats, des demandes 
de modifications concernant les emplois vacants… 
Vérification des déclarations de tous les emplois à publier vacants et 
susceptibles d’être vacants, saisie des PEX, agrégats… 

Mercredi 1er avril 2020 
 
Du mercredi 1er avril au mercredi 8 avril 
2020 
 

Rectorat DEP 
BGC2D-1 

Envoi de la circulaire aux établissements appel de candidatures Vendredi 3 avril 2020 

 Vacances de printemps Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 
2020 au matin 

 Lundi de Pâques Lundi 13 avril 2020 

 Publication des emplois et appel de candidatures Du mardi 14 avril au lundi 4 mai 2020 

Chefs d’établis. Consultation des vœux des candidats Du mardi 14 avril au lundi 4 mai 2020 

 Fériés de Mai Vendredi 1er mai 2020 
Vendredi 8 mai 2020 

Chefs d’établis. 
 
Rectorat 

Saisie des avis 
 
Fermeture définitive du serveur INTERNET 

Du mardi 5 mai 2020 au jeudi 21 mai 
2020 
Jeudi 21 mai 2020 (ASCENSION) 

Rectorat DEP 
BGC2D 

Réception des dossiers et documents… 
Vérification des candidatures 
Chaînage…  

Vendredi 22 mai 2020 
Du lundi 25 mai au vendredi 5 juin 2020 

 Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D-1 

Mise à disposition des documents  aux membres de la CCMA  A partir du mardi 9 juin 2020 

Rectorat/DAEC Réunion groupe de travail. Vendredi 12 juin 2020 

Rectorat Réunion CCMA  Vendredi 19 juin 2020 

Rectorat/DAEC CCMA (retour sur les affectations de juin) et groupe de travail pour 
affectations lauréats concours 2020 

Lundi 6 juillet 2020 

Rectorat Groupe de travail CDI Jeudi 9 juillet 2020 

Rectorat DEP 
BGC2D-1 

Remontée au MEN des dossiers des maîtres prioritaires non affectés, 
des lauréats concours 2020 et des emplois restés vacants 
 
CNA 

Début juillet 
 
 
Début juillet 

Ministère Retour du ministère de la liste des maîtres devant postuler dans 
l’académie de LILLE 

Mi-juillet 

Rectorat CCMA (suite CNA) et groupe de travail concours et CDI (cas 
particuliers) 

Mercredi 19 août 2020 

 


