Actualités - Personnels, recrutement et établissements
Disponibilité rentrée 2021
Du 11/01/2021 au 15/02/2021
Circulaire relative aux demandes de disponibilité - rentrée 2021. Calendrier de dépôt des demandes :
jusqu'au lundi 15 février 2021
Circulaire relative aux demandes de temps partiels, année scolaire 2020-2021
Du 04/01/2021 au 31/01/2021
Conditions d’exercice et les modalités d’attribution des autorisations de travail à temps partiel ou de
reprise d’activité à temps complet après un temps partiel pour les personnels enseignants du 1er degré
pour la rentrée 2021.…
Inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école de deux classes et plus, au titre
de l’année scolaire 2021-2022
Du 27/11/2020 au 18/12/2020
Modalités relatives à l'inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école de deux
classes et plus, au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Mouvement interdépartemental pour la rentrée 2021
Du 17/11/2020 au 08/12/2020
Modalités relatives à la mobilité des enseignants titulaires du 1er degré pour la rentrée 2021.
Mouvement départemental des personnels du premier degré public - rentrée 2020
Du 28/04/2020 au 12/05/2020
La présente note de service vise à préciser les règles et procédures relatives à l’organisation du
mouvement intra-départemental au titre de 2020, conformément aux principes arrêtés dans les lignes
directrices de gestion ministéri…
Mutation des instituteurs et professeurs des écoles par INEAT-EXEAT – Rentrée 2020
Du 30/03/2020 au 30/04/2020
Modalités et calendrier des opérations de mouvement complémentaire par INEAT-EXEAT, au titre
de la rentrée 2020.
Modalités relatives à l’exercice à temps partiel et aux demandes de disponibilité des maîtres
exerçant dans les établissements d’enseignement privés - premier degré – Année scolaire
2020-2021
Du 06/03/2020 au 31/03/2020
La présente note a pour objet de préciser les conditions d’exercice et les modalités d’attribution des
autorisations de travail à temps partiel concernant les instituteurs et les professeurs des écoles, ainsi que les demandes de r…
Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles – année 2020
Du 02/03/2020 au 23/03/2020
La présente circulaire a pour objet de préciser certaines dispositions de la note de service
ministérielle notamment en termes de calendrier.
Accès à la hors classe des professeurs des écoles – année 2020
Du 02/03/2020 au 23/03/2020
La présente circulaire a pour objet de préciser certaines dispositions de la note de service
ministérielle notamment en termes de calendrier.
Inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès des Instituteurs au corps des Professeurs des
écoles à la rentrée 2019
Du 11/06/2019 au 02/07/2019
L'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles par la voie de l'inscription sur
des listes d'aptitude se poursuit au titre de l'année scolaire 2019-2020 selon les mêmes critères que les
années antérieures.
Appel à candidature à un poste de directeur/directrice MGEN au Mans
Du 18/06/2018 au 21/06/2018
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Militant(e) et délégué(e) de la section, le directeur/directrice est responsable de l’organisation, de la
gestionde la section et de la gestion du Régime Obligatoire.
CAPPEI – Année scolaire 2021/2022
Recrutement des personnels du 1er degré aux stages de préparation au Certificat d'Aptitude
Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive (CAPPEI) – Année scolaire 2021/2022.
Stage de préparation au diplôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS) – Année scolaire 2021-2022
Conditions et modalités pour faire acte de candidature à la formation de préparation au diplôme de directeur
d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) qui se déroulera pendant l'année scolaire
2021-2022.
Congé de formation professionnelle (C.F.P)
Information des modalités de candidature au congé de formation professionnelle au titre de la rentrée
scolaire 2021.La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 février 2021.
M.A.J. le 18/04/2017
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19 boulevard Paixhans
CS 50042 72071 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 61 58 00

Page 2

