
Nos conseils et outils avant de faire votre mutation intra-académique 2nd 
degré dans l’Académie d’Orléans-Tours

- calculer son barème, grâce à la fiche jointe ; attention, le barème peut dépendre de chaque 
vœu comme beaucoup de bonifications ne sont accessibles que pour certaines types de vœux ;

- consulter les barres des mouvements intra-académiques précédents (vous trouverez ici 
celles pour les années 2020 à 2015 par département et discipline – et celles pour 2021 plus 
bas) ; attention, ces barres sont à prendre avec grande précaution, car elles peuvent beaucoup 
changer d'une année sur l'autre, et ce d'autant plus que le nombre d'enseignant.e.s de la 
discipline est faible ; de plus, l’augmentation du nombre de points lié à l’ancienneté de poste en
2019 a fait augmenter ces barres ;

- consulter les lignes directrices rectorales du mouvement intra-académique 2022, la note de 
service et les différentes annexes, qui vous ont été envoyées sur votre adresse professionnelle, 
et vous pouvez trouver sur la page 
https://www.ac-orleans-tours.fr/rh/personnels/enseignement_education_et_psychologues_de_le
ducation_nationale/mobilite_intra_academique_public/  ;

- bien intégrer les quelques remarques suivantes : 
> il est plus payant de faire ses vœux en les "élargissant" (de l'établissement à la commune, au
groupement de communes puis au département) ; dans certains cas seul un tel élargissement 
donne accès à des bonifications ;
> si l'établissement est le seul dans la commune, faire un vœu commune, qui peut donner 
accès à des bonifications, plutôt qu'un vœu établissement, SAUF si vous ne pouvez obtenir 
aucune bonification ;
> la liste des postes "vacants" fournie par le Rectorat renferme pour un tiers environ des postes 
réservés à des stagiaires, donc pas mis au mouvement... donc surtout ne pas tabler trop sur la 
"vacance" des postes indiqués !
> peu de postes se libèrent, donc si vous êtes participant.e obligatoire au mouvement, utilisez 
un nombre de vœux suffisant (le maximum possible) ;
> ATTENTION, certains postes sont à complément de service : pour le savoir, la liste des 
postes à service partagé est sur le site de l'académie à partir du mardi 14 mars midi à l’adresse 
suivante
https://www.ac-orleans-tours.fr/complements-de-service-public-122330 

- et avant d'entrer vos vœux sur SIAM : CONSULTEZ-NOUS, d'abord par mail (si possible
à la fois aux deux adresses contact@sud-education-loiret.org et sudeduc.elus@gmail.com) : nos
élus à la Commission Paritaire Académique (CAPA) vous rappelleront pour valider l’ordre de 
vos vœux ou pour vous proposer quelques corrections.
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