
Ma 19 janvier

1er au 9 février

9 février au 23 mars

V 05 mars

J 18 mars

Ma 23 mars

Du 05 au 07 avril





Au fur et à mesure des 

résultats de CAE

J 20 et V 21 mai  09h30 à 

16h00

27 au 31 mai

J 03 juin 9h30 à 16h00

Me 16 juin 09h30 à 16h00

26 juin au 05 juillet

L 28 juin 09h30 à 16h00

Entre le 10 et le 14 juillet

Me 25 août

Réunion de la CAE - Réunion plénière de 16 h à 17 h pour Préparation de la CCMA                                                                                                            

 Remontée à la CNA : 

 - des enseignants en perte d'h ou de contrat dont la situation n'est pas réglée

 - des heures vacantes restantes

3e Réunion de la CCMA

Déclaration des demandes d'agrégats et transmission à la DOS

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Le Chef d'Etablissement transmet à la C.A.E. (pour les services faisant l'objet d'un 

contrat) les noms des candidats retenus  

TRM 1ère campagne

J 11 février 14h à 16h30

1ère réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)
Ma 08 juin

Validation par les CE des postes vacants et susceptibles avec agrégats et HSA. Date limite du 

retour des compléments horaires à la DEP

de la liste des emplois vacants  

 - Pertes d'heures ou de contrat, mutations ... 

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi + Plénière 15h00 à 16h00

Parution sur le portail du Rectorat :  "https://bv.ac-caen.fr/mvtprive/"

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi  pour étude des pertes d'heures et 

de contrat                                                                        

M 13 avril

J 18 mars 14h00 à 16h00

Ma 11 et Me 12 mai 09h30 

à 17h00

Déclaration des enseignants en perte d'heures ou de contrat à l'UREC, la DOS et la DEP

Dépôt des candidatures retenues  par les Chefs d'Etablissement pour la CCMA

des établissements

de l'UREC

Date limite de réception des candidatures  par le Rectorat et diffusion près 

Réunion CAE pour examen des demandes des maîtres originaires d'une autre

 académie pour priorité à accorder  et envoi des accusés de réception

Remontée par l'UREC de l'implantation des berceaux à la DEP

Retour par les CE des demandes de profilage des postes spécifiques au Rectorat

TRM 2ème campagne

Me 07 juillet 2e réunion de la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)

Mise à jour au 11/12/2020

Calendrier 2021
Date limite de dépôt de toutes les demandes de mutation (inter et intra)

Réunion CAE pour examen des demandes de mutation déposées (inter et intra) 

et transmission aux CAE des académies demandées

M 27 avril (à minuit délai de 

rigueur)

V 09 juillet

Me 18 août 14h00 à 17h00

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Réunion de la Commission Académique de l'Emploi

Commission Nationale d'Affectation 

Plénière de 12h00 à 13h00
J 08 juillet 09h30 à 13h00

Réunion de la CAE pour placement des derniers lauréats de concours

Commission Académique de l'Emploi du 2nd Degré  de Basse-NormandieCommission Académique de l'Emploi du 2nd Degré  de l'académie de Caen


