
 

 

Flash info ! 

 Spécial « Mutations inter académiques 2022 » 
 

 
Bonjour cher (e) collègue, 

 
Depuis ce mardi 09 novembre 2021, 12 h 00, le serveur pour la saisie des vœux est accessible pour les candidats 

PLP à une mutation. Le serveur fermera le mardi 30 novembre 2021 à 12 h 00. 

 

 Lien direct : http://www.ac-amiens.fr/mouvement-interacademique.html 

Ou site ministériel : http://www.education.gouv.fr/iprof-siam 
 

Attention ! si tu es stagiaire, tu es obligé(e) de participer 

au mouvement inter académique 2022 
 

Tu trouveras en pièce jointe notre brochure « Spécial mutation inter 2022 » ainsi que le « 4 pages spécial 

mutation inter 2022 ». Si tu es candidat à une mutation cette année, il faudra remplir ce « 4 pages spécial mutation 

inter 2022 » et le renvoyer à l’adresse ci-dessous accompagné d’une copie de l’accusé de réception de ta demande 

de mutation qui arrivera dans ton établissement le 09 novembre ainsi que la copie de toutes les pièces justificatives 

transmises au Rectorat. 

 
En pièces jointes : 

 

- Notre brochure « A&D mutation inter académique 2022» 

 

- Le « 4 pages spécial mutation inter 2022 » 

 

- La circulaire académique « mutation inter académique 2022 » 

 

- Le BO du 6 octobre 2021 « mutation inter académique 2022 » 

Calendrier prévisionnel : 
 
Du mardi 09 novembre 2021 à 12 heures au mardi 30 novembre 2021 à 12 heures : 
 

Saisie des vœux sur SIAM via I PROF pour tous les participants volontaires et obligatoires 

au mouvement inter académique à 12 heures 

 
A compter du 01 décembre 2021 : 
 

Transmission aux établissements du formulaire de confirmation des demandes de mutation 
inter académique (accusé de réception) pour remise aux candidats 

 

http://www.ac-amiens.fr/mouvement-interacademique.html
http://www.education.gouv.fr/iprof-siam


 

 

09 décembre 2021 à 17 heures : 
 

Retour au rectorat des formulaires de confirmation (accusés de réception) par courrier visés par le chef 
d’établissement accompagnés des pièces justificatives nécessaires 

 
15 décembre 2021 au plus tard : 

 

Date limite de remise des dossiers de handicap (RQTH) et de maladie grave auprès  

du médecin conseiller technique du recteur 
 
Du 12 janvier 2022 au 27 janvier 2022 : 

 

Consultation des vœux et barèmes sur SIAM (via I-Prof) et demandes éventuelles de corrections  

de barème. Demandes de rectification par écrit. Mail : mvt2022@ac-amiens.fr 
 
Du 12 janvier au 31 janvier 2022 : 

 

Affichage sur SIAM (via I-prof) des barèmes retenus 

 

28 janvier 2022 : 

 

Transmission des barèmes à l’administration centrale (plus de modifications après cette date) 

 

Le 11 février 2022 minuit au plus tard : 

 

Demandes tardives, modifications de demandes, annulation de demandes dans les cas de forces majeures, devront 

être déposées 
 
Le 03 mars 2022 : 

 

Affichage sur i-prof/SIAM des résultats des mouvements 
 
Tu trouveras également ces infos sur notre site internet à la rubrique « Mutation Inter 2022 ». 

 
Site : www.actionetdemocratie-amiens.fr 

 

N’hésite pas à nous contacter pour te conseiller et étudier avec toi ton barème 

 
Envoie-nous ton dossier à l’adresse suivante : 

 
Régis LYONNET 54, rue Emile Bazin 80 800 AUBIGNY 

 
Nous restons à ton écoute et à ta disposition pour tout problème. 

Nous te rappelons nos coordonnées : 

http://www.actionetdemocratie-amiens.fr/


 

 

Tél : 06 69 01 19 15 
 

courriel : AetD.amiens @gmail.com 
 

Vous pouvez également joindre : 
 

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

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

Bien cordialement 
 

Le secrétaire académique A&D CFE CGC Amiens 

 

 

 

mailto:ad.aclille@gmail.com

