MOUVEMENT 2022 (DOC-CAE-17)
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES MAÎTRES DU 2ND DEGRE
https://ec-aixmarseille.fr/cae

Ce site internet a pour finalité de regrouper les informations des services académiques (STECAM) et remplacera à terme les sites internet actuels du SAAR, du
service technique de la C.A.E. et du S.T.A. de l’académie Aix-Marseille.
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Dans un premier temps, seule la partie consacrée au mouvement des maîtres du second degré est active et diffusée aux maîtres.
Ils pourront accéder aux textes et documents du mouvement, au calendrier détaillé ainsi qu’aux procédures détaillées pour les inscriptions au mouvement interacadémies et intra-académies.

Nouveauté pour les mutations intra-académiques
Un formulaire en ligne remplace le document papier DOC-CAE-04

A partir du menu : Candidatez
au mouvement/Mutation
intra-académique/Formulaire
de candidature

Ou à partir du bouton d’accès
rapide en page d’accueil de
l’Espace dédié à la C.A.E.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE INTRA-ACADEMIQUE
(remplace DOC-CAE-04)

La Réglementation Générale de Protection de données à modifié l’accès aux formulaires.
Vous devez avant de saisir des informations personnelles :
1. Prendre connaissance des modalités d’application des accords sur l’emploi dans
leur dernière version
2. Indiquer que vous les avez lues
3. Prendre connaissance des conditions générales d’Utilisation des données liées au
formulaire que vous souhaitez renseigner
4. Accepter de ces conditions ou les refuser
En cas de refus des conditions générales d’utilisation des données liées au formulaire :
- Aucune information nominative ne pourra être opérée vous concernant par la CAE

DOC-CAE-17 – MAJ 01/12/2021 – V.1

Page 3 sur 9

FORMULAIRE DE CANDIDATURE INTRA-ACADEMIQUE
(remplace DOC-CAE-04)
Au préalable de la saisie du formulaire, il est fortement conseillé aux maîtres de lire la procédure détaillée (dans le menu : Candidatez au mouvement/Mutation
intra-académique/Procédure) et de vérifier qu’il a bien à sa disposition au format numérique toutes les pièces jointes demandées en fonction du motif de sa
demande, sans lesquelles il ne pourra valider le formulaire.
Formats de fichiers autorisés : .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .jpg, .png
Taille maximale autorisée : 2 Mo
1ère étape du formulaire : Candidature année précédente

Si oui, le maître devra renseigner l’ancienneté
retenue lors du Mouvement 2020 ainsi que la
codification donnée à sa demande.

Si non, le maître devra :
• Calculer son ancienneté à l’aide de notre
formulaire en ligne ou de la feuille de calcul
Excel également disponible dans le menu :
Candidatez au mouvement/mutation intraacadémique/calcul d’ancienneté. (attention :
les dates indiquées devront être saisies au
format suivant jj/mm/aaaa)
• Enregistrer le fichier terminé sur son
ordinateur
• Déposer le fichier en cliquant sur « choisissez
un fichier » puis en cliquant sur « Transférer »
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2e étape du formulaire : Informations personnelles

Saisir nom d’usage, nom de jeune fille et
prénom en MAJUSCULE et SANS ACCENTS.
C’est le même nom et prénom que ceux
figurant sur les états de service.
En cas de non-respect de cette condition, la
validation du formulaire ne pourra pas se faire.

Saisir les numéros de téléphone au format
suivant : « 00-00-00-00-00 »
En cas de non-respect de cette condition, la
validation du formulaire ne pourra pas se faire.

Le choix du mail de contact est très important.
Il permet au candidat de recevoir copie de son
formulaire et aux chef(fe)s d’établissement de
le contacter.

3e étape du formulaire : Situation familiale
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4e étape du formulaire : Situation professionnelle actuelle

Il est indispensable de respecter l’ordre de saisie
du formulaire car c’est en fonction des
informations indiquées que dépend l’affichage
des questions suivantes. Ceci vaut pour toutes
les prochaines étapes du formulaire.
Exemple : ci-dessous, la saisie pour un maître du
2nd Degré en contrat définitif dans un
établissement hors accord

Le mail indiqué est également très important
car une copie de la soumission sera envoyée
automatiquement à l’établissement.
Saisie multiple avec la touche CTRL
Le maître ayant indiqué avoir un contrat
définitif dans un établissement hors accord, une
pièce jointe obligatoire s’est donc ajoutée en
bas de page afin de s’assurer de sa capacité à
candidater dans un établissement relevant de
l’accord.
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5e étape du formulaire : Situation administrative

Il est indispensable de respecter l’ordre de saisie
du formulaire car c’est en fonction des
informations indiquées que dépend l’affichage
des questions suivantes. Ceci vaut pour toutes
les prochaines étapes du formulaire.

Zone de saisie libre
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6e étape du formulaire : Votre demande de mouvement intra-académique

Il est indispensable de respecter l’ordre de saisie
du formulaire car c’est en fonction des
informations indiquées que dépend l’affichage
des questions suivantes et les demandes de
pièces justificatives.
Exemple : ci-après, la saisie pour impératif
familial pour soin à un enfant ou ascendant.
Zone de saisie libre
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7e étape : Envoi du formulaire

Cliquer sur « ENVOYER MA DEMANDE DE
CANDIDATURE »
Une page de confirmation apparaît. La demande
de candidature sera prise en compte par la C.A.E.
Un mail de confirmation incluant le récapitulatif
de la saisie sera adressée au maître et à son(sa)
chef(fe) d’établissement actuel via les adresses
de messagerie indiquées par le maître dans le
formulaire aux étapes 2 et 3.

Nous vous invitons à découvrir ce nouvel espace dédié en navigant librement dans les différents menus.
Nous vous rappelons que le reste du site est toujours en cours de construction.
Nous pouvons être amené à modifier les conditions générales d’utilisation et la politique de protection des données à caractère personnel afin de mieux garantir
les droits des utilisateurs.

Contact :
Monsieur Jean-Paul VINCENT et Madame Sophie PENIN
Service Technique de la C.A.E. d’Aix-Marseille
16 Bd Chave, 13005 MARSEILLE
cae@ecmarseille.com
https://ec-aixmarseille.fr/cae
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