
Dates Acteurs Opérations

Vendredi 10 décembre 2022 Secrétariat de la CAE

Envoi des documents aux Chefs d'établissement relatifs au

mouvement des maîtres titulaires pour la rentrée 2022, pour

communication.

Du Lundi 13 décembre 2021 au

mercredi 19 janvier 2022
MAITRES TITULAIRES

Ouverture du serveur pour l'inscription en ligne au mouvement des

maîtres titulaires demandant une mutation dans l'académie ou

hors académie pour la rentrée 2022.

Mercredi 19 janvier 2022 MAITRES TITULAIRES

Date limite de réception, par le secrétariat de la CAE, de la fiche de

demande de mutation dans l'académie ou hors académie pour la

rentrée 2022 des maîtres titulaires.

Mardi 1er février 2022

14h30 - 17h00
CAE

Analyse et codification des demandes de mutation de notre

académie et envoi des dossiers aux autres CAE.

CHEFS D'ETABLISSEMENT

1ère CAMPAGNE TRM aux établissements : 

Déclaration des services vacants.

Établissement de la liste des maîtres dont le service est réduit ou

supprimé.

CHEFS D'ETABLISSEMENT

Avant le 27/02/2022 pour les collèges et les lycées : Valider la fin

de campagne de TRM dès la fin de votre saisie. 

Avant le 08/03/2022 : Envoyer à son Directeur diocésain et au

Président de la CAE (Monsieur Pascal LEROY) le PV du comité

d'entreprise ou de la rencontre avec les délégués du personnel si

perte d'emploi ou d'heures / ou un état néant. 

Du lundi 28 février 

au mercredi 02 mars 2022
RECTORAT Vérification des propositions de TRM des Chefs d'établissement.

Du lundi 7 mars

au mardi 8 mars 2022
RECTORAT Affichage des services vacants TRM pour les Chefs d'établissement.

      COMMISSION ACADEMIQUE DE L'EMPLOI DU SECOND DEGRE
ACADEMIE D'AMIENS 

Rentrée 2022

MOUVEMENT et NOMINATION DES MAITRES DU SECOND DEGRE

Pour les collèges et les lycées : 

 Du lundi 7 février

au dimanche 27 février 2022

1er MOUVEMENT 
(Maîtres titulaires)

Mesdames, Messieurs,

Nous attirons votre attention sur la présentation de ce calendrier que se décompose en trois phases (1er, 

2ème et 3ème mouvement) dont certaines dates peuvent se chevaucher.
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Vendredi 11 mars 2022

14h00 - 16h00
CAE

Analyse et codification des demandes de mutation reçues des

autres CAE.

Du mercredi 9 mars

au vendredi 18 mars 2022
CHEFS D'ETABLISSEMENT Saisie des services susceptibles d'être vacants.  

Du vendredi 25 mars 

au mardi 29 mars 2022 midi
CHEFS D'ETABLISSEMENT Consultation de la liste des services vacants pour le mouvement.

Mardi 29 mars 2022 Secrétariat de la CAE

Réception du fichier des services vacants et susceptibles de l'être +

tableau perte emploi/heures + liste des maîtres en contrat

provisoire (adapté par OD). 

RECTORAT Publication de la liste des services vacants.

ENSEIGNANTS
Consultation et saisie des demandes de mutation (maîtres

contractuels à titre définitif ou stagiaires exclusivement).

Vendredi 8 avril 2022 RECTORAT
Envoi du fichier des vœux des enseignants aux Chefs

d'établissement.

Du lundi 11 avril 

au vendredi 29 avril 2022
CHEFS D'ETABLISSEMENT

Traitement et avis sur les candidatures (ne pas oublier d'accuser

réception de toute demande par écrit ; cf. document joint "Accusé de

réception de la candidature").

Lundi 2 mai 2022 RECTORAT Envoi du fichier des avis des chefs d'établissement à la CAE.

Mardi 17 mai 2022

9h30 - 12h00

PRESENCE INDISPENSABLE 

DES CHEFS 

D'ETABLISSEMENT DE 

L'ACADEMIE D'AMIENS

Réunion académique technique de préparation de la CAE du

31/05/2022.

Envoi des résultats aux membres de la CAE le 23/05/2022 (OD).

Mardi 31 mai 2022

14h30 - 17h00
CAE Commission de l'emploi.

Mercredi 1er juin 2022 Secrétariat de la CAE Envoi des avis de la CAE au Rectorat.

Jeudi 2 juin 2022 RECTORAT Envoi des avis de la CAE aux établissements. 

Du vendredi 3 juin 

au jeudi 9 juin 2022
CHEFS D'ETABLISSEMENT Saisie des avis sur les propositions retenues par la CAE.

Lundi 13 juin 2022 à 9h30

Jeudi 16 juin 2022 RECTORAT Envoi des avis d'affectation aux établissements.

Du mercredi 30 mars

au mercredi 6 avril 2022

CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)
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Du jeudi 16 juin 

au lundi 20 juin 2022 midi
RECTORAT Affichage des résultats - 1ère campagne

Du vendredi 17 juin 

au lundi 20 juin 2022
ENSEIGNANTS

Consultation des résultats de la CCMA du 13/06/2022 par les

candidats. 

Mardi 21 juin 2022 CHEFS D'ETABLISSEMENT
Date limite pour exprimer au Rectorat un désaccord sur une

nomination de la 1ère phase.

Dates Acteurs Opérations

Du vendredi 17 juin

au lundi 20 juin 2022 soir
CHEFS D'ETABLISSEMENT

Affichage des services vacants pour vérification par le Chef

d'établissement.

A partir du lundi 20 juin 2022 soir Secrétariat de la CAE

Réception de la liste des services vacants - liste admis et

admissibles CAFEP - admis CAER - concours réservés - maîtres en

CDI - contrat provisoire - services protégés.

Du mardi 21 juin 

au jeudi 23 juin 2022
ENSEIGNANTS

Consultation des services vacants et saisie des vœux par les

candidats pour :

- les lauréats CAFEP 2022,

- les lauréats CAER 2022,

- les lauréats des recrutements réservés.

Vendredi 24 juin 2022 RECTORAT Vérification par le Rectorat des vœux des stagiaires.

Vendredi 24 juin 2022 soir RECTORAT Envoi à la CAE du fichier des vœux des candidats.

Du Vendredi 24 juin soir

au mardi 28 juin 2022 inclus
CHEFS D'ETABLISSEMENT

Saisie de leur avis pour les CAFEP, CAER 2022, les lauréats des

recrutements réservés et les admissibles.

Mercredi 29 juin 2022 Secrétariat de la CAE
Réception des avis des Chefs d'établissement par le Rectorat sur

les Lauréats du 2nd mouvement.

Vendredi 1er juillet 2022

14h00 - 16h00
CAE Commission de l'emploi.             

Secrétariat de la CAE Envoi des propositions de la CAE au Rectorat. 

RECTORAT Envoi des propositions de la CAE aux établissements.

2nd MOUVEMENT 
(Lauréats de concours, Maîtres contractuels en contrat provisoire, Maîtres en CDI, ...)

Lundi 4 juillet 2022
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Du mardi 5 juillet 

au mercredi 6 juillet 2022
CHEFS D'ETABLISSEMENT Saisie des avis sur les propositions.

Vendredi 8 juillet 2022 à 14h00

Vendredi 8 juillet 2022 RECTORAT Envoi des avis d'affectation aux établissements.

Du vendredi 8 juillet

au lundi 11 juillet 2022
RECTORAT

Envoi à la Commission Nationale d'Affectation les services vacants

et la liste des maîtres sans affectation.

CNA Commission nationale d'affectation. 

CNA Notification aux Rectorats des résultats de la CNA. 

RECTORAT
Envoi aux Chefs d'établissement disposant de services vacants de la

liste des candidats susceptibles de postuler, transmise par la CNA.

CHEFS D'ETABLISSEMENT
Communication au Rectorat des avis des Chefs d'établissement

pour les candidats de la CNA.

Dates Acteurs Opérations

Lundi 4 avril 2022 Secrétariat de la CAE

Envoi des documents aux Chefs d'établissement relatifs au

mouvement des maîtres délégués auxiliaires pour la rentrée 2022,

pour communication.

Du Lundi 25 avril au

mardi 31 mai 2022

MAITRES DELEGUES 

AUXILIAIRES

En application de l'article 4.3.2 de l'Accord National Professionnel

sur l'organisation de l'emploi, ouverture du serveur pour

l'inscription en ligne au mouvement des maîtres délégués

auxiliaires désirant retrouver un emploi pour la rentrée 2022.

Début mai 2022 RECTORAT

Envoi aux Chefs d'établissement des documents relatifs à la

nomination de certains maîtres contractuels pour la rentrée 2022

(annexes 1 à 5).

3ème MOUVEMENT
(Maîtres en CDI, Maîtres délégués auxiliaires, Maîtres titulaires du public)

CCMA (Commission Consultative Mixte Académique) 
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RECTORAT
Envoi de la liste provisoire des maîtres délégués auxiliaires et

maîtres en CDI à la CAE.

MAITRES DELEGUES 

AUXILIAIRES

Date limite de réception, par le secrétariat de la CAE, de la fiche de

vœux des maîtres délégués auxiliaires signée par les deux parties

(Chef d'établissement et maîtres délégués auxiliaires).

Pour le vendredi 24 juin 2022

au plus tard
CHEFS D'ETABLISSEMENT

Envoi par les Chefs d'établissement à la DPE de : 

* la liste des maîtres en CDI prioritaires et des maîtres délégués

auxiliaires pressentis pour être renouvelés à la rentrée scolaire

2022 (sous réserve de la priorité accordée aux candidats de la CNA). 

* la liste des maîtres en CDI prioritaires et des maîtres délégués

auxiliaires  non renouvelés. 

→ + copie de tous ces envois au Président de la CAE de l'académie

d'Amiens (Monsieur Pascal LEROY).

Secrétariat de la CAE

Envoi par le secrétariat de la CAE au Rectorat de la liste

récapitulative :

* des maîtres en CDI prioritaires et des maîtres délégués auxiliaires

pressentis pour être renouvelés à la rentrée scolaire 2022 (sous

réserve de la priorité accordée aux candidats de la CNA).

* des maîtres en CDI prioritaires et des maîtres délégués auxiliaires

non renouvelés. 

Secrétariat de la CAE

Proposition par la CAE aux Chefs d'établissement des maîtres 

délégués auxiliaires sans affectation à la rentrée 2022 (sous réserve 

de la priorité accordée aux candidats de la CNA).

Vendredi 19 août 2022

10h00 - 12h00
CAE Commission de l'emploi.

Légende : PREMIER MOUVEMENT 

SECOND MOUVEMENT

TROISIEME MOUVEMENT

REUNION DE LA CAE

REUNION DES CE

DATE A CONFIRMER ou EN 

ATTENTE

Mercredi 1er juin 2022

Vendredi 8 juillet 2022
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