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Flash infos ! 

  

Demande de détachement rentrée 2020.  
  

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier 

et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale relevant du 

ministère chargé de l'éducation nationale 

Pour les collègues intéressés par une demande de détachement dans un des corps du premier ou du second 

degré de l’éducation nationale vous pouvez consulter la note de service parue au bulletin officiel de 

l’éducation nationale le 05 décembre 2019 en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=146989 

La fiche de candidature au détachement (voir annexe 2 en pièce jointe), accompagnée des pièces jointes 

demandées, puis revêtue de l’avis de l’IA-DASEN du département pour les enseignants du premier degré, de 

l’IA-IPR ou IEN pour les enseignants du second degré, doit être adressée à la Direction des Ressources 

Humaines (DRH) du rectorat, à l’attention de la Conseillère Mobilité Carrière (CMC), avant le 14/02/2020. 

La recevabilité des candidatures sera alors vérifiée.   

Le recteur et l'IA-Dasen sont chargés de vérifier la recevabilité des demandes tous corps d'accueil 

confondus, notamment au regard des diplômes exigés et de la comparabilité des conditions de recrutement. 

Le dossier ainsi visé et vérifié doit remonter au ministère (uniquement pour les candidatures avec avis 

favorable) avant le mardi 31 mars 2020 pour un détachement au 1er septembre. 

Sous réserve d’un avis favorable, les candidats seront reçus pour un entretien en février mars 2020 

par les corps d’inspection concernés. 

Les candidats retenus formuleront des vœux d’affectation début juillet 2020. 

Ils seront ensuite affectés en août 2020 pour la rentrée 2020. 

Les candidates et candidats au détachement porteront une attention particulière à expliciter dans leur dossier 

(en particulier dans la lettre de motivation) leur parcours de formation et leur parcours professionnel, 

particulièrement les démarches de formation entreprises destinées à l'actualisation de leurs compétences et 

connaissances disciplinaires. 

Des conditions de diplôme sont nécessaires : master pour les fonctionnaires qui n’ont jamais été enseignants 

(sauf pour certaines disciplines PLP) sinon il faut une licence. Par ailleurs, des certificats sont nécessaires 

pour pouvoir être professeur des écoles (brevet secourisme et sauvetage aquatique) ainsi que pour pouvoir 

devenir professeur d’EPS où il faut en sus être diplômé en STAPS. 
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Pour 

être 

détaché comme Psy-EN il faut posséder un master en psychologie. 

Le détachement est prononcé pour une période d’un an à l’issue de laquelle l’intéressé peut s’il y a accord de 

son rectorat (ou IA) soit être intégré, soit demander un renouvellement pour une autre année avant 

intégration ou renouvellement de détachement pour une période totale de cinq années. 

  

Les demandes de maintien, renouvellement, fin de détachement ou intégration dans les corps enseignants du 

1er et du 2d degrés et dans les corps d’éducation et des Psy EN pour l’ année scolaire 2020-2021 doivent 

être à retourner avant le 26 mai 2020 au bureau DGRH B2-1 (1er degré) ou DGRH B2-3 (2d degré) . Voir 

annexe 3 en pièce jointe. 

 Pour toutes questions concernant les demandes de détachement vous pouvez appeler le :  

 03 22 48 88 60  (en cas d’absence laisser un message sur le répondeur avec vos coordonnées) 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

 

Vous pouvez également joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et nous 

vous rappellerons. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique A&D Amiens 

 

 

Site internet : https://www.actionetdemocratieamiens.com/ 
 

Téléphone : 03 22 48 88 60 
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