
Action et Démocratie Amiens 

Flash info ! 

 Retour des confirmations de demande de mutation 

Cher(e) Collègue, 

Vous trouverez ci-dessous le message diffusé par le rectorat le 07 avril et qui précise les différentes modalités 

d’envoi des retours de confirmation de demande de mutation. Attention certaines dates ont été modifiées ! 

Mesdames et Messieurs les personnels enseignants du second degré, d'éducation et psychologues de l'éducation 

nationale, 

Je vous rappelle que les services du rectorat étant en télétravail depuis le mardi 17 mars, vous pouvez continuer à 

joindre les gestionnaires de la division des personnels enseignants (DPE) *via leur adresse de messagerie* (cf. 

l'organigramme ci-joint). 

Pour toute question concernant les mutations, le mail : 

mvt2020@ac-amiens.fr   et   l'accueil téléphonique au 03 22 82 37 30   restent actifs (10h à 12h et de 14h à 16h). 

Organisation de l'envoi et le retour des confirmations de demande de mutation : 

A la suite d'un problème technique national, l'envoi des confirmations de demande de mutation est reporté au jeudi 

9 avril 2020 à 15h00 au lieu du mardi 7 avril 2020 à 15h00. 

Vous recevrez votre confirmation sur votre adresse électronique (mail d'IPROF).  

Dans l'attente de recevoir la confirmation, vous pouvez d'ores et déjà préparer les pièces justificatives. 

- Le mail sera transmis avec l'expéditeur et l'objet suivants : 

ne-pas-repondre@ac-amiens.fr et MUTATIONS 2020 - Confirmation de demande - INTRA - NUMEN 

*Attention : ne pas répondre à ce mail et vérifiez que ce mail n'arrive pas dans vos courriers indésirables 

Vous devez retourner la confirmation de votre demande de mutation, accompagnée des pièces jointes, sur l'adresse 

mail de la gestionnaire de votre discipline (cf. organigramme joint), pour le 21 avril 2020 pour TOUTES les zones A, B 

et C (académie d'origine) lieu du 19 avril 2020.  

Aucun envoi ne doit être effectué dans votre établissement actuel.  

Quelques précisions utiles : 

- Les confirmations de demande de mutation doivent être transmises à la gestionnaire de votre discipline (cf. 

organigramme joint). 

Attention :  si vous êtes dans une discipline avec plusieurs gestionnaires, vous transmettez votre mail selon votre 

affectation en 2019/2020 (AISNE, OISE ou SOMME, stagiaires de l'académie compris). En revanche, si vous êtes 

entrant d'une autre académie ou titulaire de l'académie sans affectation (en disponibilité...), vous devez transmettre 

votre mail à la gestionnaire surligné en bleu dans l'organigramme. 

- Si vous n'avez pas d'imprimante et que vous ne pouvez pas signer votre confirmation : votre mail de retour tiendra 

lieu d'authentification (il conviendra alors de n'utiliser que le mail de réception de la confirmation). 

- Si vous n'avez pas de scanner pour le retour des pièces justificatives (toutes les pièces justificatives utiles sont 

détaillées dans la circulaire rectorale (en pièce jointe) ou à l’adresse suivante : 

https://www.ac-amiens.fr/mouvement-intraacademique.html 

https://www.ac-amiens.fr/mouvement-intraacademique.html


Ne pas se référer seulement à la confirmation de demande de mutation), vous pouvez prendre des photos et les 

joindre à votre mail.  

Information : 

Il est possible de scanner une pièce directement avec votre téléphone portable, cela permet la transformation de 

votre pièce en pdf et de réduire considérablement la taille de votre document, ce qui facilite l'envoi par mail ensuite 

(dans votre moteur de recherche, par exemple, vous taper : comment scanner un document avec un I-phone ou un 

téléphone android ?). 

- Pour les enfants à naître, la ou les pièce(s), décrite(s) dans l'annexe 2 ou 6 de la circulaire rectorale, devaient être 

établie(s) pour le 3 avril 2020 délai de rigueur. *Il a été décidé de décaler cette date _au 21 avril 2020 délai de 

rigueur. 

- Si vous n'êtes pas en possession de toutes les pièces justificatives pour la date du 21 avril 2020 (à l'exception des 

pièces justificatives pour les enfants à naître), vous envoyez votre confirmation et les pièces justificatives en votre 

possession et vous notez dans le mail de retour, la ou les pièce(s) manquante(s). 

Exemple : pour les candidats pacsés, il est demandé une copie intégrale de l'acte de naissance portant l'identité du 

partenaire et le lieu d'enregistrement du PACS, délivré postérieurement au 31 août 2019 : si vous ne l'avez pas en 

votre possession, vous en faites la demande par internet si possible auprès de votre mairie de naissance et vous la 

transmettez dès réception. En attendant, vous joignez votre attestation de PACS. Si pour le 15 mai 2020, vous n'avez 

pas reçu cette pièce, vous transmettrez votre demande faite auprès de la mairie par mail. 

Les situations seront examinées avec bienveillance dès lors que les difficultés rencontrées pour se conformer aux 

présentes dispositions auront été exposées. 

A la réception de votre confirmation et des pièces justificatives, et après étude de votre dossier (ce qui implique un 

délai), les gestionnaires de la DPE reviendront vers vous par mail, si une pièce est manquante alors que vous ne 

l'avez pas signalée. 

L'envoi et le retour des préférences des TZR* ne participant pas au mouvement INTRA s'effectuera de la même 

manière. 

Demande au titre du handicap : 

Conformément à l'annexe 4 de la circulaire intra-académique 2020, si un personnel souhaite déposer une demande 

au titre du handicap, il doit obligatoirement la transmettre par mail à l'adresse suivante : 

medecin-conseiller-recteur@ac-amiens.fr 

Même si l'intéressé(e) a eu un entretien avec l'un des médecins de prévention de l'académie), pour le 21 avril 2020 

au lieu du 19 avril 2020. 

Pour toutes questions concernant les mutations, vous pouvez nous 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 

Régis Lyonnet    Eric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 


