
 

 

Flash info ! 

Journal académique mars 2022 
       Spécial « Mutation intra académique 2022 » 
 

Bonjour cher(e) Collègue, 

Nous entrons bientôt dans une phase importante de l’année scolaire. 

En effet, c’est aujourd’hui vendredi 25 mars 2022 à 14h00 qu’ouvrira le serveur académique pour 

les mutations intra académique. 

Accès : 

L’intranet de l’académie : https://intranet.ac-amiens.fr/   

              (entrée "Mobilité, mutation, mouvement intra-académique") 

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

Ce serveur fermera le vendredi 08 avril 2022 à 12 h 00. 

Si tu es candidat pour une mutation dans notre académie tu trouveras en pièces jointes :  

1)  Notre journal de mars 2022 « Spécial Mutations Intra 2022 ». 

Au sommaire de ce journal :  
• Mesure de carte scolaire : Qui est concerné ? 

• Préparation du dossier pour une demande au titre du handicap. 

• Bonifications au titre du handicap. 

• Calendrier prévisionnel du mouvement intra 

• Suivi de votre dossier. 

• Fiche syndicale « Spécial mutation intra 2022 » (page 1 du dossier syndical). 

      Si vous sortez de l’académie d’Amiens, envoyez cette fiche au Président de  

      votre académie de destination (voir liste en pièce jointe), il prendra contact 

      avec vous. 

• Calculez votre barème.  

• Vos vœux, pièces justificatives. 

• Comment rédiger vos vœux, quelques précisions. 

2) La circulaire académique intra 2022 

3) La circulaire académique « Mesure de carte scolaire 2022 » 

4) Les coordonnées des présidents académiques A&D. 

5) Les cartes TZR groupes 1 et 2 (PLP uniquement groupe 2). 

Il est fortement conseillé de remplir le dossier syndical « Spécial mutation 2022 »  pages 1 à 4) et 

de nous le transmettre au plus vite avec toutes les pièces justificatives à l’adresse suivante : 

https://intranet.ac-amiens.fr/
http://www.education.gouv.fr/iprof-siam


 

 

   Action et Démocratie 

   54 rue Emile Bazin 

   80 800 AUBIGNY 

 

Ou par mail : aetd.amiens@gmail.com 

 

Ce dossier nous permet de vérifier ton barème et de te conseiller. 

Nous sommes à ta disposition pour t’assister dans cette demande de mutation. 

 
Rappel !  
 

Demande de mutation au titre du handicap : Le dossier doit être déposé au plus tard  
le vendredi 08 avril 2022 auprès du Médecin conseiller technique du Recteur.  

 
IMPORTANT : Si tu as déjà présenté un dossier handicap au mouvement inter académique 

il faut à nouveau présenter ton dossier au mouvement intra académique. 

Si tu n’es pas candidat à une mutation ! 

Tu peux largement diffuser ce dossier dans ton établissement et dans ton entourage. 

Syndiqué ou non-syndiqué, nous nous ferons un devoir de renseigner tout le monde. 

Vous pouvez 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 
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