
Les chefs d’établissement sont informés, par courrier électronique, de la situation les maîtres 

affectés dans l’académie par la CNA. Ces maîtres sont destinataires de la liste des postes 

restant à pourvoir dans leur discipline. 

IV – PROCEDURES DE NOMINATION A L’ISSUE DU MOUVEMENT 

A) Lauréats de concours 

  Les lauréats des concours externes  
 
Les lauréats de la session 2022 (CAFEP), non titulaires d’un master MEF, sont affectés sur les 
moyens réservés à cet effet et selon des modalités qui feront l’objet d’une information ultérieure. 
A noter que les titulaires d’un master MEF2 effectueront un service à temps complet. 
Les lauréats de la session 2021, en report de stage en 2021/22, en prorogation (pas de M2), en 
prolongation de stage ou en renouvellement seront affectés selon les modalités qui prévalaient 
lors de leur admission au concours. 

  Les lauréats des concours internes 
 
Les lauréats de la session 2022 (CAER ) sont affectés  sur les postes restés vacants à l’issue 
des opérations du mouvement, en qualité de stagiaires. Ils effectuent un service à temps 
complet. 
Les lauréats de la session 2021, en report de stage en 2021/22, en prolongation de stage ou en 
renouvellement seront affectés à temps complet dans les mêmes conditions. 
 
 Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 

 
Les BOE seront affectés dans la limite des postes restés vacants dans leur discipline à l’issue 
des opérations du mouvement et du placement des lauréats de concours. Ils effectuent un 
demi-service rémunéré à plein traitement et bénéficieront par ailleurs d’une formation et d’un 
tuteur. 

 

B) Maîtres délégués en CDI et CDD  

Aucun recrutement de maître délégué ne peut intervenir sans l’autorisation de l’autorité 
académique. 

Les maîtres délégués en CDI (contrat à durée indéterminée) bénéficient d’une priorité de 
placement : aucun nouveau recrutement en CDD ne peut intervenir dans la discipline de 
contrat des maîtres en CDI avant que la situation de ces derniers ne soit réglée.  

Les CDI sont affectés sur des postes vacants à l’année, ou très exceptionnellement, sur des 
remplacements longs (CLM et/ou CLD). 

La liste des services restés vacants à l’issue du mouvement sera publiée à partir du mercredi 
22 juin sur le site internet de l’académie. 

Les maîtres délégués, en CDI et CDD, sollicitant leur réemploi, communiqueront avant 
le 30 juin 2022, délai de rigueur, leurs candidatures aux chefs d’établissements 
concernés et à l’autorité académique, par courriel à : 

- Etablissement : ce.RNE@ac-aix-marseille.fr avec, pour les établissements relevant du 
réseau catholique, copie à cae@ecmarseille.com  

- Services académiques : daprive@ac-aix-marseille.fr 
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Les chefs d’établissement adresseront leurs propositions de recrutement des maîtres délégués 
en CDI par mél à l’adresse suivante : 

daprive@ac-aix-marseille.fr. 

 

Un groupe de travail chargé de l’examen du placement des lauréats de concours et des maîtres 
en CDI se tiendra le jeudi 18 juillet 2022 (après-midi).  

Je vous prie de bien vouloir informer tous les personnels enseignants y compris les 
absents des dispositions de la présente note et du calendrier contenu dans l’arrêté ci-
joint. 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, David LAZZERINI, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie d'Aix-
Marseille 
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ACADEMIE D’AIX-
MARSEILLE
Division des Etablissements d’Enseignement Privés

ANNEXE 1

Mouvement des personnels enseignants, 

documentalistes et directeurs délégués aux formations 

professionnelles et technologiques 

Année scolaire 2022/2023

La consultation des emplois vacants de l’académie et la saisie des vœux par les candidats auront lieu sur le 
site académique à l’adresse Internet suivante :

http://www.ac-aix-marseille.fr

> Rubrique « PERSONNELS » (barre noire du haut de page)

> Rubrique « MUTATIONS, MOUVEMENTS, VACANCES DE POSTES, DETACHEMENT, 
MISE A DISPOSITION, DISPONIBILITE »

> Choix « MOUVEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE »

(en bas de la page 1 ou en page 2)

> Sélectionner : « ACCES A LA SAISIE DES VŒUX PAR LES CANDIDATS »

MUNISSEZ-VOUS de votre NUMEN

Consultation des emplois vacants à partir du samedi 19 mars 2022

Saisie des vœux du samedi 19 mars au jeudi 31 mars 2022 à 17h00 inclus
Un accusé de réception sera adressé au candidat, par le rectorat, par mél à/c du 12 avril 2022.

Adresse de contact des services académiques pour toutes informations ou difficultés : 

mouvpriv@ac-aix-marseille.fr

RAPPEL IMPORTANT

Les candidats qui postulent sur une ou plusieurs autres académies doivent en 
communiquer la liste à leur chef d’établissement.

          

MOUVEMENT DE L’EMPLOI
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Rectorat DEEP        Mouvement de l’emploi 2022 
   

ANNEXE 2 
3ème PHASE : CDI et Délégués auxiliaires non admis à un concours, en demande de réemploi 

 
        FICHE DE CANDIDATURE A UN SERVICE D’ENSEIGNEMENT 
  DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 
 
A TRANSMETTRE A CHAQUE ETABLISSEMENT D’ACCUEIL ET AUX SERVICES ACADEMIQUES AVANT LE  

30/06/2022 

 
 
1/ Identité  
 

Nom :  

Nom patronymique :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

N° de téléphone :   N° de portable : 

Adresse mail :  

Grade : MA 1ère catégorie MA 2nde catégorie 

Engagement qualité :  CDI CDD 

Discipline de contrat :  

 
 
 
2/ Situation administrative à la rentrée 2021 
 

Académie d’affectation :  

Etablissement(s) 

d’affectation : 
Ville Discipline(s) 

Nombre 

d’heure(s) 
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3/ Vœux du candidat à la rentrée 2022 
 

Classement par ordre préférentiel avec un maximum de 6 vœux 

N° de l’emploi tel 
qu’il est publié 

Nbre d’heures 
publiées 

Discipline de l’emploi publié Etablissement NOM - VILLE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 

Nom – Prénom : 
 
 
      Fait à                                                      , le 
 

Signature du candidat : 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Avis du chef d’établissement :  

 
Numéro de l’emploi :  
 
 
Numéro du choix :  
 
 
 
 
Les chefs d’établissements transmettront au Rectorat D.E.E.P. les fiches des candidats de la phase 3 pour les maîtres en 
CDI uniquement complétées de leurs avis pour le 13 juillet 2022, par courriel à daprive@ac-aix-marseille.fr 
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