
   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

CALENDRIER DU MOUVEMENT 
DU 2ND DEGRE PRIVE POUR LA RENTREE 2022 

 
Période Module Opérations à réaliser 

 
Janvier 2022 
CAEC janvier 2022 

 - Dotation ministérielle 
(en heures postes et HSA) 
 

(RECTORAT) 

 
27 janvier 2022  - 14 h 
 

 - Réunion de la CAE pour classer les demandes de 
mutation des maîtres de l’académie de Dijon 

 
Du vendredi 4 février 2022 
au mercredi 23 février 2022 
 

 
 

TRM 
 

Ventilation de la DHG/discipline (en heures postes et 
HSA) 
- Modification, création des supports 
- 1ère proposition d'agrégats 
(par courrier électronique) 
- Maîtres en pertes d'heures ou de contrat 
 

(ETABLISSEMENTS) 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  SSAAMMEEDDII  1122  FFEEVVRRIIEERR  22002222  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  2277  FFEEVVRRIIEERR  22002222  

 
Du mercredi 9 février 2022 
au mercredi 9 mars 2022 
 

 
TRM 

- Analyse des propositions des chefs 
d'établissements et échanges 
 

(RECTORAT) 

 
25 février 2022 au plus tard 
 

 Envoi au secrétariat de la CAE des déclarations de 
perte d’heures par les établissements 

 
 
Pour le 08 mars 2022 

 
 

 Par échange de mails avec 
la  CAE, la IOP étant fixée 

trop tard 

Inter Organisation Professionnelle (IOP) des chefs 
d’établissement : 
- Étude des pertes d'emploi et organisations des 
services des enseignants qui travaillent sur plusieurs 
établissements etc… 
- propositions de berceaux 

 
Jeudi 10 mars 2022 9 h 00 

 Réunion de la CAE pour classer les demandes des 
maîtres des autres académies et faire le point sur les 
solutions apportées par la IOP aux pertes d’heures 
et les berceaux 

 
 
 
Jeudi 10 mars 2022 après-midi 

 
en visio 

Groupe de travail au rectorat avec une émanation de 
la CAE (bureau) pour :  
- faire le point sur les solutions apportées par la IOP 
aux pertes d’heures 
- réajustement éventuel des supports 
- placement des berceaux 

 
Du mercredi 9 mars 2022 
au vendredi 11 mars 2022 

 Vérification des TSM par les chefs d’établissement 
et des services déclarés vacants dans le module 
mouvement. Signalement des éventuelles 
anomalies. 

(DOSEPP3 / ETABLISSEMENTS) 

 
Lundi 14 mars 2022 

 - Extraction des services vacants 
(envoi du fichier à Mme BANOS) 

(RECTORAT - DSI) 

 
Du 14 au 18 mars 2022 
 

 
Mouvement des 

Maîtres contractuels 

- Agrégats  
- Berceaux 
- Postes à profil 

(RECTORAT) 

 
 
Du mardi 15 mars 2022 
au jeudi 17 mars 2022 
 

 - Saisie des services susceptibles d'être vacants 
 

(ETABLISSEMENTS) 

 - Vérification et blocage éventuel de postes, saisie 
des agrégats 

(RECTORAT DOSEPP3) 

 
Du mardi 22 mars 2022 
au mercredi 30 mars 2022 
 

 
Candidatures des 

maîtres contractuels 

Publication des services vacants et saisie des vœux 
par les candidats (contractuels définitifs et 
provisoires) 

(ENSEIGNANTS) 



   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

Période Module Opérations à réaliser 

 
Jeudi 31 mars 2022 
 

 Envoi du fichier à Madame BANOS 
 

(CAE - RECTORAT) 

 
Jeudi   07  avril  après-midi 

 - CAE : vérification des candidatures et des priorités 
Propositions faite par la CAE suite aux candidatures.  

 
Du jeudi 31 mars 2022 
Au jeudi 14 avril 2022 
 

 
Traitement 

des candidatures 

Avis des chefs d'établissement 
(consultation et saisie de leur avis) 
 

(ETABLISSEMENTS) 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  SSAAMMEEDDII  1166  AAVVRRIILL  22002222  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  11  MMAAII  22002222  

Vendredi 15 avril 2022  Envoi du fichier des avis des chefs d’établissement à 
Mme BANOS 

(CAE-RECTORAT) 

 
Du lundi 19 avril 2022 
au mercredi 4 mai 2022 

 
 

- Analyse des propositions des chefs 
d’établissement et échanges 
 

(RECTORAT/ETABLISSEMENTS) 

Mardi 24 mai  9 h 00  - Réunion de la CAE : préparation de la CCMA  

 
Mercredi 25 mai 2022 
 

 
 

- Envoi des documents aux membres de la CCMA 
 

(RECTORAT) 

 
Jeudi 2 juin 2022 (matin) 
 

 
CCMA mouvement n° 1 

 
Du jeudi 2 juin 2022 (après-midi) 
au vendredi 17 juin 2022 
 

 - Avis des chefs d'établissement et validation des 
emplois dans la base E3P (délai nécessaire : 15 
jours) 
- Echange avec le rectorat 

(ETABLISSEMENTS) 
- Préparation de la liste des emplois encore vacants 
et des CDI (envoi à Mme BANOS) 

(RECTORAT) 

 
Du mercredi 22 juin  
au lundi 27 juin 2022 à 12h00  
 
(ssi résultats de concours) 
 

 
Candidatures des lauréats 
de concours et des maîtres 

auxiliaires en CDI 

- Publication des services restant vacants et saisie 
des vœux (lauréats de concours et maîtres 
auxiliaires en CDI et enseignants du Public) 

(ENSEIGNANTS) 

 
Mardi 28 juin 2022 dans la journée 
 

  
Envoi du fichier à Mme BANOS 

 
Jeudi 30 juin 2022 après-midi 

 
 

- CAE : étude des candidatures des lauréats de 
concours et des maîtres auxiliaires en CDI 

 

 
Du vendredi 01 juillet 9h00  
au lundi 04 juillet 2022 16h00 

 - Avis des chefs d'établissement 
(Consultation des candidatures et saisie de leur avis) 

(ETABLISSEMENTS) 
 

Mardi 5 juillet à 11h00  RDV avec le DRH 

Mercredi 6 juillet   - Envoi des documents aux membres de la CCMA 
(RECTORAT) 

Jeudi 7 juillet   -DOSEPP Prépare CCMA 

 
Vendredi 8 juillet 2022 (matin) 
 

 
CCMA mouvement n° 2 

VVAACCAANNCCEESS  DDUU  JJEEUUDDII  77  JJUUIILLLLEETT  22002222  AAUU  MMAARRDDII  3311  AAOOUUTT  22002222  

 
Lundi 11 juillet 2022 

 - Envoi des listes des services vacants et des 
lauréats 2022 sans affectation à la CNA 
(remontée au MEN des services vacants) 

(RECTORAT) 

 
 

 CNA 
(MINISTERE) 

Entre le 11  la CNA et le 14 juillet 2022  CAE pour étudier les situations des délégués 
auxiliaires sans CDI 

A partir du lundi 18 juillet 2022  - Envoi aux chefs d’établissements des propositions 



   
 
 
DOSEPP 3 
NH/SJ/20- 

 de la CNA + courrier aux enseignants (RIB - Fiche 
de renseignements - Master - Reclassement) 

Du lundi 11 juillet au mercredi 24 août 
2022 
 

AJUSTEMENT 
TRM 

Remontée TRM (papier) 
(ETABLISSEMENTS) 

 


