
MOUVEMENT 
DE L’EMPLOI 

2023

PREMIÈRE DEMANDE
D’EMPLOI EN CONTRAT 

DÉFINITIF

DDEC MARSEILLE, MARDI 3 JANVIER 2023

Contact pendant le mouvement 

pour l’enseignement catholique

Cliquer ici 

Contact pendant le mouvement 

pour le rectorat : 

Cliquer ici 

https://www.ec-aixmarseille.fr/cae

https://www.ec-aixmarseille.fr/cae


QUELQUES CLÉS… POUR COMPRENDRE

• Un objectif : 
• Gérer les ressources humaines au service des établissements 

catholiques d’enseignement

• Un cadre : 
• L’Accord sur l’emploi avec des règles à respecter

• Une structure: 
• La Commission Académique de l’Emploi (CAE)

03/01/2023
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COMPOSITION DE LA C.A.E 
LIEN VERS LE SITE              

• Un Président

• Un Bureau

• Des Membres :

• Directeurs Diocésains

• Représentants des organisations professionnelles de chef(fe)s 
d’établissement

• Représentants des syndicats de maîtres

• Représentant des congrégations religieuses

• Représentant de l’Association territoriale Formiris chargée du 
suivi des maîtres en stage

• Représentant de l’Observatoire Académique Solfège

03/01/2023
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https://ec-aixmarseille.fr/cae/activites-et-composition/activites-et-composition
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Arles – Gap = 225 km

Digne – Orange = 206 km 

Carnoux - Tarascon = 131 
km

Apt – Valréas = 111 km

Manosque – Digne = 60 km

Aix – Marseille = 33 km

CAE Aix Marseille

Académie d’Aix-Marseille



03/01/2023

8.08-Saint Augustin

8.07-Ste Marie 

87

8.06-St J. de Garguier6
6.01-Saint Louis-

Sainte Marie

6.02-Sainte Elisabeth

6.03-Tour Sainte
6.04-H. Margalhan
6.05-Sévigné
6.06-J. Raynaud
6.07-St François de S

6-08-Saint Henri
6.09-Saint André
6.10-Saint Louis
6.11-La Cabucelle
6.12-ND de la Viste
6.13-St Joseph Viala
6.14-St Mauront
6.15-St Charles Boyer
6.16-ND la Major

6

7.01-Lacordaire
7.02-Saint Bruno
7.03-Ste Marie B.-L’Oliv.
7.04-Chevreul Blcrde
7,05 Vitagliano
7.06-St Jo Madeleine
7.07-St Charles Camas
7.08-Sacré-Cœur
7-09-Max. de Sully
7.10-E.L.M
7.11-Chevreul Champ 
7.12-Cours Bastide
7.13-St Jo. Maristes
7.14-St Vincent Paul
7.15-Don Bosco
7.16-Charles Peguy
7.17-J. Perrimond
7.18-ND de France
7.19-ND de Sion
7.20-St E. Mazenod 7.21-St 
Jo Cluny
7.22-Provence
7.23-Sainte Anne

7

8.01-Sainte Trinité
8.02-Pastré Gde B.
8.03-ND Jeunesse
8.04-Paul Mélizan
8,05-St Eugene de M

8
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5

1.02-Saint Joseph

11.01-P & L. Poutrain

2.01-Le Sacré-Coeur

2.02-Saint Charles

Académie d’Aix-Marseille
localisation des établissements relevant de              

l’accord sur l’emploi

3.01-Saint  Jean le Baptiste

3.02-Saint Louis

3.13-Alpilles-Durance

3.06-Champfleury
3.07-St JB de la salle 
3.08-Vincent de Paul
3.09-L.Pasteur-
St Michel
3.10-Saint Joseph

3

3.05-ND du Bon Accueil

3.04-Marie Pila

3.11-Jeanne d’Arc

3.03-Marie Rivier

3.12-Saint Charles

3.16-Sainte Marthe
3.14-Saint Joseph

4.03-Henri Leroy

4.01-Saint Charles
4.02-Jeanne d’Arc

5.04-La Chesneraie
5.05-Sacré-Cœur
5.06-Saint Joseph
5.07-Ste Catherine
5.08-Saint Eloi
5.09Sainte Marie
5.10-La Nativité

5.03-Notre Dame

5.01-Présentation
5.02-Viala-Lacoste-

St Jean



St Vincent  de Paul

St François de Sales

Chevreul Champavier

St E. Mazenod

Don Bosco

Ste Marie B. -L’Olivier

ELM

St Joseph Madeleine

Provence

Jacques Raynaud

La Cabucelle

St Bruno-La Salle

Maximilien de Sully

ND de France

Paul Mélizan

ND de la Major

ND de la Viste

ND de Sion

Pastré G. Bastide

Cours Bastide
J. Perrimond

Sacré Coeur

Saint André

Lacordaire

St François d’Assise

Sévigné

Ste Anne

Ste Trinité

Chevreul Blancarde

Saint Henri

St J. de Cluny

St Ch. Camas- St 
Michel

St Joseph Viala
Saint Louis

St Mauront

St Jo. Les Maristes

Charles Péguy

Henri MargalhanTour SainteDiocèse de 
Marseille

localisation des 
établissements relevant de 

l’accord

Saint Augustin

Ste Marie LGT
Ste Marie CLG

St J. de Garguier

ND la  Jeunesse

03/01/2023



• BELSUNCE

• BNEI ELAZAR

• CHIMIE-BIO. LA FORBINE

• CLOVIS HUGUES

• GAN AMI

• GAN M.MORDEKHAI

• HAMASKAINE

• IBN KHALDOUN

• LA CADENELLE

• MODELE ELECTRONIQUE

• YAVNE

03/01/2023

CAE Aix Marseille

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT
NON SIGNATAIRES DES ACCORDS POUR L’EMPLOI

• ORT LEON BRAMSON

• PHOCEA ATTOYAN

• Groupe Provence Formation

• BRISES LAMES

• CAUCADIS

• CELONY

• CHARLOTTE GRAWITZ

• EDMOND ROSTAND

• LE ROCHER

• MARIE GASQUET



03/01/2023

1 -Les avis de candidature au mouvement

2 - La déclaration des emplois

3 - La publication des emplois

4 - L’acte de candidature

5 - L’examen des candidatures par la CAE

6 - La nomination des enseignants 

Mi décembre 
à mi Janvier

Mi décembre 
à mi Janvier

Les différentes phases du mouvement
de l’emploi des maîtres

24 Mars

Avril 
à fin Mai

Mi Juin 
à Mi Juillet

24 Mars 
au 9 Avril 17h



Adresse mail utilisée pendant le Mouvement

• Depuis le 19 Avril 2022 pour tous les enseignants de l’académie d’Aix-Marseille, 

les mails qui vont sont envoyés, le sont, en automatique sur votre boîte mail 

académique :

prenom.nom@ac-aix-marseille.fr

(pour les noms ou prénoms composés l’adresse mail est sous cette forme 

prenom-prenom.nom@ ou prenom.nom-nom@)

Consultable sur :

appli.ac-aix-marseille.fr

• C’est le seul mail sur lequel vous recevrez les informations du Mouvement.

• Cette adresse de messagerie deviendra celle de contact sur 

GABRIEL

03/01/2023

CAE Aix Marseille

Nous vous conseillons de consulter votre 

messagerie académique de manière 

régulière. Si vous avez oublié ou perdu 

votre identifiant et/ou mot de passe : 

Cliquer ICI

Pour réinitialiser votre accès à votre 
messagerie, votre NUMEN est 

obligatoire, si vous ne l’avez pas, vous 
devez le demander au secrétariat de 

votre établissement

mailto:prenom.nom@ac-aix-marseille.fr
appli.ac-aix-marseille.fr
https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/comment_reinitaliser_son_mot_de_passe_arena.pdf


•

03/01/2023

CAE Aix Marseille

Nom 
d’usage

• Nom connu par le rectorat et 
de ne pas en changer pendant 
le cours du mouvement

• Nom qui est mentionné sur 
votre bulletin de salaire

Votre 
adresse

• Si votre adresse postale n’est plus 
la même : communiquer au 
secrétariat de votre 
établissement un justificatif de 
votre nouveau domicile afin que 
le changement puisse être pris en 
compte au rectorat

• Qui est mentionné sur votre 
bulletin de salaire

Afin d’éviter des 
quiproquo d’état 
civil durant le 
mouvement, 

nous vous 
demandons 

d’utiliser  :

Pour récupérer votre 
bulletin de salaire, se 

connecter sur le site de 
l’ENSAP

https://ensap.gouv.fr/w
eb/accueilnonconnecte

Votre identité pendant le 
Mouvement

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte


LES AVIS DE CANDIDATURE (1/6)
Les lauréats doivent :

Compléter un formulaire avant le 19 janvier 2022

DOC-CAE-17 : Cliquer ici – manuel d’utilisation pour le formulaire de 

candidature 

03/01/2023

Du 13 

décembre 

2022 au 19 

janvier 2023
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CAE Aix Marseille

• Un message électronique de confirmation est envoyé à l’adresse de messagerie académique du candidat ainsi 

que sur celle de l’établissement suite à la validation du formulaire.

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-17-manuel-formulaire-en-ligne2023.doc


LES AVIS DE CANDIDATURE (2/6)

doivent être accompagnés de 3 documents :

1 - Copie de l’accord CAAC

(pour les maîtres en première demande d’emploi en contrat définitif)

2 - CV comportant les expériences professionnelles

3 - Fichier de calcul d’ancienneté : Formulaire en ligne

+ tout document susceptible d’éclairer votre situation
03/01/2023
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CAE Aix Marseille
Du 13 

décembre 

2022 au 19 

janvier 2023

https://ec-aixmarseille.fr/saar
https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/anciennete/calcul_anciennete.html


13

CAE Aix Marseille

LES AVIS DE CANDIDATURE (3/6)

Pour les maîtres en première demande 

d’emploi en contrat définitif 

n’ayant pas leur accord CAAC :

• Copie de l’accord sous réserve d’inscription à une session de 

formation spécifique à l’enseignement catholique 

• Copie du pré accord et de votre attestation de présence à la 

première journée de session de Formation spécifique 2022.

• Dans le cas ou vous n’avez pas fait aboutir vos démarches 

concernant l’accord CAAC, contactez le SAAR et déposez un 

courrier décrivant votre situation pour valider le formulaire….

03/01/2023

Du 13 

décembre 

2022 au 19 

janvier 2023



LES AVIS DE CANDIDATURE (4/6)

Mode de calcul et formulaire Excel ou en ligne sur le site : 

https://ec-aixmarseille.fr/cae

Candidatez au mouvement

Mutation intra-académique

Calcul d'ancienneté

03/01/2023
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CAE Aix Marseille
Du 13 

décembre 

2022 au 19 

janvier 2023
Point d’attention : le calcul de l’ancienneté

Ancienneté retenue par la CAE est :

 ancienneté retenue pour les droits aux concours

 ancienneté retenue pour avancement de carrière

 ancienneté pour calcul des droits à la retraite

https://ec-aixmarseille.fr/cae
http://ec-aixmarseille.fr/cae/2nd-degre-cae/candidatez-au-mouvement
http://ec-aixmarseille.fr/cae/candidatez-au-mouvement/procedure-mutation-intra-academique
https://ec-aixmarseille.fr/cae/mutation-intra-academique/calcul-danciennete


LES AVIS DE CANDIDATURE (5/6)

Les maîtres qui souhaitent un emploi dans une autre académie doivent :

• Constituer autant de dossier papier :

DOC-CAE-03 «demande de mutation inter-académies», que d’académies demandées

• l’adresser au service technique de la CAE, via leur établissement, 

avant le 19 janvier 2023, pour transmission à la CAE de l’académie demandée.

Publication dans les académies voisines :
• Nice : http://www.stecan.catholique.fr

• Montpellier :http://strec-montpellier.org 

• Grenoble : https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp 

03/01/2023
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Du 13 

décembre 

2022 au 19 

janvier 2023

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-03-dossier_candidature_inter_2023.pdf


LES AVIS DE CANDIDATURE (6/6)

L’examen de l’avis de candidature lors de l’Assemblée Plénière de la CAE en   mars 
permet : 

• l’attribution d’une codification au candidat en respectant l’Accord national 
professionnel sur l’emploi : 

Grille de codification 

• le calcul de l’ancienneté du maître suivant ses déclarations : 

Calcul d’ancienneté

Ces éléments et la procédure à suivre pour participer à la suite du mouvement de 
l’emploi sont reçus par courrier électronique au plus tard le vendredi 24 mars 2023.

03/01/2023
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Mars 

2023

https://ec-aixmarseille.fr/cae/mutation-intra-academique/grille-de-codification
https://ec-aixmarseille.fr/cae/mutation-intra-academique/calcul-danciennete


VOTRE MESSAGERIE ACADÉMIQUE
• Connectez vous au portail du Rectorat dans la rubrique    

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

• Vérifiez le fonctionnement de 

votre messagerie avant la publication

• Vérifiez votre situation administrative sur I-Professionnel
https://appli.ac-aix-marseille.fr/

03/01/2023
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Nous vous conseillons de consulter votre messagerie 

académique de manière régulière. 

Si vous avez oublié ou perdu votre identifiant et/ou 

mot de passe : Cliquer ICI

Pour réinitialiser 
votre accès à 

votre messagerie, 
votre NUMEN est 

obligatoire, si 
vous ne l’avez pas, 

vous devez le 
demander au 
secrétariat de 

votre 
établissement

http://messagerie.ac-aix-marseille.fr/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/
https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/comment_reinitaliser_son_mot_de_passe_arena.pdf


LA DÉCLARATION DES EMPLOIS

Elle est de la responsabilité du(de la) chef(fe) 
d’établissement.

En fonction :

• de la dotation horaire attribuée par le Rectorat,
• En heures d’enseignement et en heures Poste

• de la structure de l’établissement,
• des vœux des maîtres en contrat définitif de 

l’établissement.

Le(la) chef(fe) d’établissement effectue la répartition de la 
dotation puis déclare au Rectorat les services vacants et ceux 
susceptibles d’être vacants.

03/01/2023
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CAE Aix Marseille
Du 

14 au 

15 mars



LA PUBLICATION DES EMPLOIS

Elle est de la responsabilité du Rectorat

Date : le 24 mars 2023

-

Site : www.ac-aix-marseille.fr

Un conseil : 

dans les jours qui précèdent et suivent la publication : 

consulter Internet… il y a parfois des modifications. 

03/01/2023
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CAE Aix Marseille

24 

mars 

2023

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


Le candidat se connecte par Internet sur le site du 
Rectorat et accède à un écran «Mouvement»   

Choix « Publication des services vacants »

20

CAE Aix Marseille

CONSULTER LES EMPLOIS PUBLIÉS (1/5)

03/01/2023

Dès le 

24 

mars 

2023



Sélectionner votre discipline et la commune

Puis cliquer sur le bouton Valider, ou sortir par flèche gauche.
21

CAE Aix Marseille

CONSULTER LES EMPLOIS PUBLIÉS (2/5)

03/01/2023

Dès le 

24

mars 

2023



Sélectionner ensuite un 
établissement 

puis valider par OK

22

CAE Aix Marseille

CONSULTER LES EMPLOIS PUBLIÉS (3/5)

03/01/2023

Dès le 

24

mars 

2023



23

Une liste des postes offerts au mouvement pour l’établissement 
concerné s’affiche. 

CAE Aix Marseille

CONSULTER LES EMPLOIS PUBLIÉS (4/5)

03/01/2023

Dès le 

24 

mars 

2023



24

CAE Aix Marseille

CONSULTER LES EMPLOIS PUBLIÉS (5/5)

03/01/2023

Numéro de service = Numéro de 
support

Poste vacant V

Poste 
susceptible 
d’être vacant S

Icône 
permettant 
d’accéder aux 
agrégats

Nombre d’heures du support principal, 
auquel il faut ajouter la quotité du 
support secondaire pour les agrégats.

NB : dans une UP, les lignes comportant un N° de 
service vide correspondent au support secondaire d’un 

agrégat 

Dès le 

24 

mars 

2023



L’ACTE DE CANDIDATURE (1/3)
Obligation 

pour les maîtres en contrat provisoire 

de faire acte de candidature

Chaque candidat doit :

Saisir ses vœux sur Internet à partir de son Numen 

dans 

et l’application Mouvement accessible sur le site 

valider du Rectorat d’Aix-Marseille (8 vœux maximum 

autorisés). 

03/01/2023
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Du 24 mars 

au 9 avril 

2023



L’ACTE DE CANDIDATURE (2/3)

 Adresser un courrier de candidature aux chef(fe)s d’établissement auprès 

desquels ils postulent en joignant :

 la fiche de vœux : DOC-CAE-08

 ainsi que l’AR de candidature : DOC-CAE-09

 Informer la CAE et le SAAR de l’évolution de leur situation

 Le courrier peut être remplacé par un message électronique

Attention :
Un candidat qui choisit un emploi à temps incomplet de préférence à un emploi à 

temps complet (s’il existe dans l’Académie), devra établir une demande de temps 

partiel sur autorisation 

Idem pour celui qui préfère rester à temps incomplet dans l’Académie au lieu d’être 

affecté à temps complet dans une autre académie.

03/01/2023
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Dès le 

24 

mars 

2023

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-08-fiche_de_voeux_2023.pdf
https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-09-ar_2023.pdf


L’ACTE DE CANDIDATURE (3/3)

DEEP • Vœux / 
Internet

CAE • Doc-CAE-16

CE • Dossier
• Entretien

03/01/2023
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Formulaire 
de 

candidature

Code + 
ancienneté

CAE Aix Marseille

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-16-candidatures-supplementaires-cp_2023.pdf


Au moment où vous allez candidater sur un (des) emploi(s) 

vacant(s) ou susceptible(s) de l’être, sur le site du Rectorat, il 

convient de garder à l’esprit  que :

• Votre Candidature doit porter sur au moins un mi-temps dans 

votre discipline de recrutement 

• Une candidature complémentaire dans une autre discipline 

nécessite une validation par le Rectorat (DEEP+IPR) à partir 

d’un diplôme d’enseignement dans cette discipline 

(Habilitation), vous seriez nommé sur ce support à titre 

provisoire.

03/01/2023
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Choix « Saisie des vœux »

CAE Aix Marseille

L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(1/8)

03/01/2023

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023



30
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(2/8)

03/01/2023

Saisir votre NUMEN

Créer votre mot de passe

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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Vérifier, compléter et/ou corriger les informations vous concernant 
et valider pour passer à l’écran suivant

CAE Aix Marseille

L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LES 
CANDIDATS EXTÉRIEURS À L’ACADÉMIE

03/01/2023

Saisir votre adresse mail 
académique en 

prenom.nom@ac-aix-
marseille.fr

Ancienneté validée 
par la CAE

Votre grade est indiqué              
sur vote fiche de salaire
Ne pas confondre les 
grades du public et du 
privé

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT POUR 
LES CANDIDATS DU SECOND DEGRÉ DE NOTRE 

ACADÉMIE (3/8)

03/01/2023

Code d’accès

Mot de passe

Le code d’accès est proposé par l’application.

C’est vous qui choisissez votre mot de passe
Notez le code d’accès avec votre mot de passe

Si vous perdez votre mot de passe, seul le Rectorat est habilité à vous le réinitialiser 

(pendant les jours ouvrés)

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT (4/8)

03/01/2023

Sélectionner parmi 
ces 2 possibilités 

celle qui correspond 
à votre situation

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(5/8)

03/01/2023

Sélectionner une 
discipline selon 
- votre concours 

et 
- une commune

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(6/8)

03/01/2023

Choisir un établissement 
proposé dans le menu 

déroulant et valider

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023



36
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(7/8)

03/01/2023

Cliquer ici pour afficher 
les commentaires, les 
informations ou le 
profilage du poste

Cliquer sur le n° du service pour le sélectionner 
ou sur la flèche de retour si vous souhaitez 

consulter un autre emploi

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023
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L’ACTE DE CANDIDATURE AU RECTORAT 
(8/8)

03/01/2023

• Vos choix d’emplois vont apparaître dans cette liste.
• Le message en rouge vous rappelle que vous devez 

envoyer une candidature au(x) chef(s) d’établissement et 
solliciter une rencontre.

• Le lien en bas à gauche vous permet de rechercher un 
autre emploi et ajouter un vœu à la liste.

« Fin de saisie »
Cela ne veut pas dire 
que vous avez validé 

votre saisie

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023



38

CAE Aix Marseille

VALIDATION DES VŒUX PAR LE CANDIDAT

03/01/2023Lors des connexions ultérieures (le cas échéant) le point de départ de la saisie des vœux sera 

constitué par cet écran récapitulatif. Les mêmes opérations seront alors à reproduire. 

Du 24 mars 

au 9 avril 

2023



L’ACTE DE CANDIDATURE ET LA CAE

03/01/2023

Vous devez informer la CAE par message électronique :
(coordonnées : diapositive 51)

de vos vœux au-delà de 8, dans l’hypothèse où des maîtres 
disposant de meilleurs codes de priorité auraient été 

retenus sur vos 8 premiers choix (Doc-CAE-16)

CAE Aix Marseille

Début 

Avril

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-16-candidatures-supplementaires-cp_2023.pdf


LE DOSSIER AUPRÈS DU(DE LA) CHEF(FE) 
D’ÉTABLISSEMENT

Dès la saisie des vœux sur Internet

Composition du dossier :

• Un CV actualisé, Pensez à un contact pour une visio

• Une lettre de motivation,

• La liste des vœux saisis sur l’application du Rectorat 
Doc-CAE-08

• La fiche « Accusé de Réception »

Doc-CAE-09 où vous aurez pré-rempli le cadre vous concernant

• Une enveloppe à vos nom et adresse

L’ensemble du dossier est à envoyer au Chef d’établissement par courrier 

postal, 

ou à défaut par message électronique 03/01/2023

40

CAE Aix Marseille
Début 

Avril

https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-08-fiche_de_voeux_2023.pdf
https://ec-aixmarseille.fr/sites/default/files/doc-cae-09-ar_2023.pdf


• Intervient après la saisie des candidatures sur l’application Mouvement 

et l’envoi du dossier papier 

• Est à l’initiative du(de la) Chef(fe) d’établissement ou suite à une 

proposition de l’AP de la CAE relayée par une demande du maître.

• Permet au(à la) chef(fe) d’établissement de présenter le projet éducatif 

de l’établissement et au candidat de présenter son projet professionnel.

• Apres l’entretien, le candidat fait parvenir un message électronique au(à 

la) chef(fe) d’établissement lui confirmant ou pas sa candidature

• Le candidat peut modifier ses vœux sur l’application Mouvement suite à 

l’entretien pendant la période d’accès à l’application et 

• jusqu'au 31 mars 2023
03/01/2023
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La rencontre entre 
Le(la) Chef(fe) d’établissement et le 

candidat

Début 

mars à fin 

mai



• Les chefs d’établissement reçoivent les candidats si possible jusqu’au 19 
avril 2022. Ils pourront toujours vous fixer des rendez-vous après cette date.

• Les candidats peuvent communiquer à la CAE et au rectorat, les changement 
d’ordre des candidatures saisies sur l’application mouvement 

jusqu’au 19 avril inclus.
• Utiliser comme objet du message : 
« Modification Candidatures Mvt 2023 : Nom-Prénom »
• Indiquez vos candidatures initiales et leur ordre et vos candidatures 

modifiées avec leur ordre modifié
• Pensez à indiquer dans le texte l’adresse de messagerie utilisée, votre 

prénom, nom et discipline
• cae@ecmarseille.com
• mouvpriv@ac-aix-marseille.fr

03/01/2023
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La rencontre entre 
Le(la) Chef(fe) d’établissement et le 

candidat

Début 

mars à fin 

mai

mailto:cae@ecmarseille.com
mailto:mouvpriv@ac-aix-marseille.fr


L’EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LA 
CAE (1/6)

Préparation :

• Les Chef(fe)s d’établissement transmettent à la CAE,

pour chaque support publié, l’ensemble des candidatures

reçues dans leur ensemble scolaire.

• La CAE effectue un classement suivant la grille des

priorités, définie dans l’Accord national professionnel de

l’emploi des maîtres des établissements catholiques

d’enseignement du 2nd degré sous contrat d’association

et les codes et ancienneté validée par l'AP de la CAE de

mars.
03/01/2023
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Avril à fin 

Mai



Étape 2 :

• Étude simultanée des demandes codifiées A1-A2-A3-A4-B1-

B2 (pour la signification des codes : voir le site de la CAE)

• A l’issue de cette étape, les dossiers des maîtres en situation 

de perte totale ou partielle de contrat et dont la situation n’a 

pu être réglée dans l’Académie, faute de services disponibles, 

sont adressés, en fonction des vœux formulés, aux CAE 

concernées avec la codification A5

03/01/2023
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L’examen des candidatures par la CAE (2/6)

Fin 

avril



Étape 3 :

• Étude, par ordre de classement, des demandes codifiées

A5 – B3 – B4 – C1

• A l’issue de cette étape, les dossiers des Cafépiens ayant 

validé leur année de formation et dont la situation n’a pas pu 

être réglée dans l’académie d’origine faute de services 

disponibles sont adressés, en fonction des vœux formulés, 

aux CAE concernées avec la codification C2

03/01/2023
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L’examen des candidatures par la CAE (3/6)

Début 

mai



Étape 4 :

• Étude, par ordre de classement, des demandes codifiées

C2 – C3  -D1

• A l’issue de cette étape, les dossiers des lauréats des CAER 

ayant validé leur année de stage et dont la situation n’a pas 

pu être réglée, faute de services disponibles, sont adressés 

en fonction des vœux formulés aux CAE concernées avec la 

codification D2
03/01/2023
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L’examen des candidatures par la CAE (4/6)

Début 

mai



Étape 5 :

• Étude, par ordre de classement, des demandes codifiées

D2 – D3 – E1 – E2 – E3-E4

• A l’issue de cette étape, les dossiers des bénéficiaires d’une 

mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur 

année de formation et dont la situation n’a pas pu être réglée 

faute de services disponibles sont adressés, en fonction des 

vœux formulés, aux CAE concernées avec la codification E2
03/01/2023
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L’examen des candidatures par la CAE (5/6)

Début 

mai



Étape 6 :

Après examen des dossiers codifiés E5, la CAE de

l’académie d’origine envoie à la CNA les dossiers des

maîtres qui n’ont pu être réglés ni dans l’académie

d’origine, ni dans les académies où leurs dossiers ont été

envoyés par la CAE, ni dans les académies où ils ont déposé

leur candidature.

03/01/2023
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L’examen des candidatures par la CAE (6/6)

Début 

mai



LA NOMINATION DES ENSEIGNANTS (1/2)

• Le 12 mai, les Chef(fe)s d’établissement font connaître

leurs choix définitifs à la CAE et au Rectorat.

• Le 16 juin, réunion de la CCMA pour faire des

propositions au Recteur qui procède ensuite à la

nomination des maîtres.

• Les Chef(fe)s d’établissement disposent d’un délai de

réflexion de 15 jours pour accepter ou refuser les

propositions qui leurs sont faites. 03/01/2023
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Fin mai 

à 
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LA NOMINATION DES ENSEIGNANTS (2/2)

La CAE fait remonter à la CNA :

 les dossiers de candidature des lauréats aux concours qui n’ont 

pu être nommés,

 la liste des emplois encore vacants sur l’Académie.

14 juin 2023 :

Date limite pour accepter ou refuser la remontée en CNA.

03/01/2023
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A votre disposition tout au long du
Mouvement de l’emploi (1/3)

03/01/2023



 Pour l’Enseignement Catholique

• Votre chef d’établissement

• Service Technique de la CAE - Jean-Paul VINCENT

• : cae@ecmarseille.com

• : https://ec-aixmarseille.fr/cae

• Le SAAR – Sabrina NEVEUX-GUILLUY
• : 04 91 53 08 95

• : saar@ecmarseille.com

• : https://ec-aixmarseille.fr/saar

03/01/2023
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A votre disposition tout au long du
Mouvement de l’emploi (2/3)

mailto:cae@ecmarseille.com
https://ec-aixmarseille.fr/cae
mailto:saar@ecmarseille.com
https://ec-aixmarseille.fr/saar


DEEP –
Gestion Individuelle, 

Mouvement : 

: mouvpriv@ac-aix-marseille.fr

: Cliquer Ici cette page apparait 

Le BA temps partiel est disponible :
Cliquer ici

03/01/2023
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A votre disposition tout au long du
Mouvement de l’emploi (3/3) 

Pour le Rectorat

mailto:mouvpriv@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80718/mouvement-dans-l-enseignement-prive.html
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/892/p/1/ps/1/r/temps+partiel


DATES PRINCIPALES 

03/01/2023

13 déc. Au 
19 Janv.

Saisie du 
formulaire

14 au 15 
mars

Déclaration 
des emplois

24 mars

Publication 
des emplois

24 mars

Consulter les 
emplois

24 mars 

au 9 avril

Acte de 
candidature




