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ANNEXE n°1 – Aide-mémoire du candidat 
 
Afin de participer aux opérations du mouvement dans les meilleures conditions, les candidats doivent suivre les 7 étapes suivantes : 
 

1 – Vérifier les données personnelles et professionnelles :  
Ces données peuvent être consultées sur I-prof. Si certaines informations sont manquantes ou erronées (titres, naissance d’un enfant, 
mariage, bénéficiaire de l’obligation d’emploi, etc.), il appartient aux candidats de le signaler au Bureau de Gestion Collective dans les 

meilleurs délais, par courriel (dpeia59.bgc@ac-lille.fr). 
 

2 – Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux opérations du mouvement :  
Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la DSDEN du Nord, dans les circonscriptions et dans les écoles. 
 

3 – Eventuellement, faire acte de candidature pour un poste à recrutement en dehors du barème:  
Un appel à candidature est organisé pour chaque type de poste à recrutement en dehors du barème. Les intentions de 
candidature sont à transmettre pour avis à Madame l’Inspectrice ou Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 
circonscription du candidat, conformément au calendrier fixé par la note de service départementale relative au recrutement sur 
postes en dehors du barème. 
 

4 – Demander une majoration de barème :  
Les participants remplissant les conditions pour bénéficier d’une majoration de barème au titre du handicap du conjoint ou de l’enfant, 
du rapprochement de conjoints, d’une situation médicale ne relevant pas du handicap ou d’une situation sociale particulière doivent 
retourner leur demande (formulaire de l’annexe n°7 accompagné de toutes les pièces justificatives) au Bureau de Gestion Collective 
pour le 28 février 2019 dernier délai. 
 

5 – Se connecter au module MVT-1D via une connexion à I-prof : la saisie des vœux s’effectue sur i-PROF à partir du 
portail EDULINE, en vous identifiant avec vos paramètres de messagerie (identifiant et mot de passe). 
Choisir « Personnel de l’Education Nationale » puis accéder à l’onglet « Applications » rubrique « gestion des personnels », sous-
rubrique « I-Prof Assistant Carrière ». Une fois sur I-Prof, choisir le module MVT-1D et formuler les vœux 
 

 

Le module MVT-1D sera ouvert du jeudi 14 mars 2019 à 14H00 
au jeudi 28 mars 2019 à 12H00 

 

 
 

Pour la formulation des vœux, les participants sont invités à se référer à l’annexe 5. Avant d’émettre des vœux, il est important de 
lire attentivement toutes les annexes. Ces documents ainsi que la liste générale des postes avec leur 
numérotation sont accessibles et téléchargeables sur le site Internet de la DSDEN du Nord et auprès des Inspecteurs de 
l’Education Nationale de chaque circonscription. 
 

6 – Vérifier l’accusé de réception :  
Un accusé de réception est transmis à chaque participant via sa boîte électronique I-Prof. Les vœux y apparaissent en clair dans 
l’ordre indiqué par le candidat lors de la saisie sur Internet. Cet accusé de réception doit être vérifié et conservé par l’enseignant. 
Uniquement en cas d’anomalie, l’enseignant doit corriger manuellement l’accusé de réception, le signer et l’envoyer à la DSDEN du 
NORD, DPEP, BGC pour le 25 avril 2019 délai de rigueur (courriel : dpeia59.bgc@ac-lille.fr). 
Parmi les éléments constitutifs du barème, l’ancienneté générale de service et l’ancienneté d’exercice en zone violence sont 
calculées automatiquement par le logiciel de gestion AGAPE. Ces éléments apparaissent dans l’accusé de réception communiqué 
après la fermeture du serveur.  

Les autres majorations de barème et les codes de priorité n’y figurent pas ; ils sont ajoutés par l’administration. 
 

7 – Consulter les résultats du mouvement :  
Les affectations seront prononcées après avis de la CAPD du 24 mai 2019. Les affectations définitives seront visibles dans 
l’onglet "Affectation" du dossier de l’agent dans I-Prof. 
 
 
 
 

mailto:dpeia59.bgc@ac-lille.fr
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ANNEXE n°2 – Calendrier prévisionnel des opérations du mouvement 
 
 
POSTES A RECRUTEMENT EN DEHORS DU BAREME  

 

Semaine du 4 février 2019 Publication de la liste des postes à recrutement hors barème 

25 février 2019 Recueil des intentions de candidature  

5 mars 2019 
Transmission au Bureau de Gestion Collective des fiches de 
candidatures revêtues de l'avis de l'IEN 

A partir du 11 mars 2019 Tenue des commissions d’entretien  

28 mars 2019 au plus tard 
Transmission des résultats des entretiens au Bureau de Gestion 
Collective  

 
 
 
 
MOUVEMENT INTRADEPARTEMENTAL 

28 février 2019 dernier délai 
Date limite de retour des demandes de majoration de barème au 
Bureau de Gestion Collective 

Du 14 mars 2019 à 14H00 
au 28 mars 2019 à 12H00 

Ouverture du serveur informatisé 

1ère quinzaine d’avril 2019 Diffusion des accusés de réception 

25 avril 2019 
Uniquement en cas d’anomalie, retour des accusés de réception 
corrigés et signés. 

2 mai 2019 Groupe de travail préparatoire 

Entre le 6 mai et le 17 mai 2019 Préparation du projet de mouvement  

24 mai 2019 CAPD présentation des affectations issues du mouvement informatisé. 

A partir du 3 juin 2019 Phase d’ajustement 

 
Septembre 2019 
 

Derniers ajustements des affectations 
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ANNEXE n°3 – Postes à pré-requis 
 

NATURE DE SUPPORT PRE REQUIS 
Enseignant des unités pédagogiques spécifiques pour 
Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs 
(EFIV) 
 

Certification en français langue seconde et/ou une formation FLE/FLS/FLSCO 
(licence ou maîtrise FLE,  Master FLE…) et/ou une expérience d’enseignement 
du français à l’étranger ou à des élèves nouveaux arrivants en France 

Directeur d’école 2 classes et + Liste d’aptitude de directeur d’école 

Directeur spécialisé Liste d’aptitude de directeur d’école spécialisée 

Directeur de Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 
- CAPPEI + liste d’aptitude de directeur d’école spécialisée 
- ou DDEEAS 

Unité Pédagogique pour Elèves Allophones  
Arrivants (UPE2A) 

Certification en français langue seconde et/ou une formation FLE/FLS/FLSCO 
(licence ou maîtrise FLE,  Master FLE…) et/ou une expérience d’enseignement 
du français à l’étranger ou à des élèves nouveaux arrivants en France 

Unité Localisée pour L'Inclusion  
Scolaire des élèves en situation de handicap (ULIS Ecole)  

CAPPEI  

Classe relais  
Expérience d’enseignement devant des publics scolaires 
en difficulté et  si possible formation aux publics en difficulté  
(CAPPEI) 

Conseiller pédagogique départemental CAFIPEMF 

Conseiller pédagogique de circonscription CAFIPEMF 

Conseiller pédagogique avec une spécialisation 
CAFIPEMF option selon la nature de la spécialité (arts plastiques, éducation 
musicale, langues vivantes, EPS) 

Enseignant Maître Formateur (EMF) + décharge de 
direction (école d’application) 

CAFIPEMF 

Enseignants spécialisés CAPPEI  

Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en 
situation de handicap 

CAPPEI  

Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves en Difficultés 
(RASED) (ex maitres E et maitres G) 

CAPPEI  

Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) 

CAPPEI  

Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) 

CAPPEI  

Unité Pédagogique Régionale (UPR) 
CAPPEI et/ou  expérience professionnelle auprès de mineurs en difficulté 
sociale ou scolaire, dans la formation pour adultes ou dans des établissements 
difficiles 

Coordonnateur ULIS (Unité Localisée pour L'Inclusion  
Scolaire des élèves en situation de handicap) 

CAPPEI  

Centre éducatif fermé 
CAPPEI et/ou  expérience professionnelle auprès de mineurs en difficulté 
sociale ou scolaire, dans la formation pour adultes ou dans des établissements 
difficiles 

 



  ANNEXES – Page 5 / 15 

 

ANNEXE n°4 – Postes à recrutement en dehors du barème  
 (dans la mesure où ce type de poste existe dans le département) 

 
Liste des postes concernés : 
 

- Enseignant des unités pédagogiques spécifiques pour Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs 
(EFIV) * 
- Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A, ex CLIN et CLA) * 
- Enseignant référent pour les usages du numérique (E-RUN) 
- Conseiller pédagogique de circonscription 
- Conseiller pédagogique départemental 
- Directeur d’école relevant du dispositif REP + 
- Directeur d’école de 10 classes et + 
- Coordonnateur réseau de l'éducation prioritaire 
- Coordonnateur ULIS-Collège 
- Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap *  
- Enseignant mis à disposition de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
- Etablissements pénitentiaires * 
- Centre éducatif fermé * 
- Secrétaire CDO * 
- Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) * 
- Dispositif Asperger  
- Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) * 
 

 
Pour plus de détails, les candidats sont invités à se référer aux fiches de poste communiquées lors des appels à candidature sur 
postes à recrutement en dehors du barème. 
 
* La candidature sur ces postes engage l’enseignant à exercer à temps complet. 

 
 

 
Rappel :  
 
- La procédure d’appel à candidature pour les postes à recrutement en dehors du barème a fait l’objet d’une publication 
complémentaire à la présente note. 
 
- En cas de candidatures multiples, les postes demandés devront être classés par les enseignants en fonction de leurs 
préférences. 
 
Exemple : vœu 1 Conseiller pédagogique, circonscription XXX 
  vœu 2 Adjoint classe élémentaire, école XXX   
 
    ou 
 
  vœu 1 Conseiller pédagogique, circonscription XXX 
  vœu 2 Directeur REP+, école XXX 
  vœu 3 Enseignants référent, circonscription XXX 
  vœu 4 Adjoint classe élémentaire, école XXX 
 
- Certains postes nécessitent un prérequis (CAPPEI, CAFIPEMF, etc.). Seuls les enseignants détenteurs du pré requis ou 
admissibles au moment de la candidature, correspondant à l’option du poste demandé (ex: conseiller pédagogique langues 
vivantes = CAFIPEMF option langues vivantes), pourront faire acte de candidature lors de la première phase du mouvement. 
 
Le classement attribué n’est valable que pour une année et pour un seul poste. Par conséquent, les enseignants qui n’ont pas 
obtenu le poste pour lequel ils avaient fait acte de candidature doivent impérativement participer à la procédure de recrutement 
l’année suivante, s’ils souhaitent à nouveau demander le poste en question dans le cadre du mouvement. 
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ANNEXE n°5 – Guide pratique 

 
La première phase du mouvement concerne les postes entiers implantés à titre définitif, y compris les postes de titulaire de 
secteur qui permettent une affectation définitive dans une circonscription précise. 
Aucune demande de modification d’affectation ne sera acceptée pour les enseignants qui ont demandé et obtenu une nomination 
lors de cette phase informatisée. 
 
Remarques générales sur les vœux : 
 
- Formulation des vœux sur regroupement géographique : 

 
- Liste 1 : Tout enseignant, participant obligatoire ou non, pourra exprimer jusqu’à 30 vœux. Les enseignants devant 

participer obligatoirement au mouvement pourront exprimer des vœux précis et devront formuler au moins un vœu 
géographique. 

 
Utiliser des vœux géographiques permet d’augmenter les possibilités d’affectation dans un regroupement de circonscriptions. Il est 
recommandé de les placer sur la fiche de vœux après les vœux simples (un numéro précis correspondant à une nature de support 
dans une école). Quinze zones géographiques (correspondant à des regroupements de circonscriptions) sont proposées dans la liste 
générale des postes : 

1. Dunkerque Centre / Dunkerque Bergues / Dunkerque Saint Pol / Dunkerque Gravelines 
2. Dunkerque Hazebrouck / Dunkerque Wormhout 
3. Lille 2 Armentières / Dunkerque Bailleul 
4. Lille 2 Lomme / Lille 1 Nord / Lille 1 Centre / Lille 1 Sud / Lille 1 Hellemmes  
5. Tourcoing Roncq / Tourcoing Ouest / Tourcoing Est / Lille 1 Lambersart 
6. Roubaix Centre / Roubaix Wasquehal / Roubaix Est / Roubaix Ouest / Lille 1 Marcq 
7. Roubaix Hem / Roubaix Wattrelos / Lille 3 Villeneuve d’Ascq Nord / Lille 3 Villeneuve d’Ascq Sud / Lille 3 Ronchin 
8. Lille 2 Loos/ Lille 2 Annoeullin / Lille 3 Seclin / Lille 3 Wattignies 
9. Douai Centre / Douai Cuincy / Douai Waziers 
10. Douai Rieulay / Valenciennes St Amand/ Valenciennes Condé / Valenciennes Anzin 
11. Valenciennes Denain / Valenciennes St Saulve / Valenciennes Centre / Valenciennes Bruay 
12. Douai Cantin / Valenciennes Escaudain  
13. Cambrai Centre / Cambrai Sud 
14. Cambrai le Cateau / Avesnes Aulnoye / Avesnes Fourmies 
15. Avesnes Le Quesnoy / Avesnes Maubeuge / Avesnes Jeumont 

La liste des communes constituant chaque regroupement est publiée dans la liste générale des postes. 
Un numéro est attribué pour chaque nature de poste de chaque regroupement géographique. 
Si aucun des vœux de la liste 1 n’est satisfait, l’algorithme étudiera la liste 2 pour les enseignants en participation 
obligatoire. 
 

- Liste 2 : Afin de permettre à un plus grand nombre d’enseignants d’être nommés à titre définitif, les enseignants 
devant participer obligatoirement devront, à l’issue de la saisie de la liste 1, procéder à la saisie d’une deuxième 
liste. Les enseignants devront formuler de 2 à 16 vœux larges parmi les 4 zones proposées.  

 

4 Natures de poste proposées 
 

4 Zones Géographiques proposées 

1- Enseignant classe 
maternelle ou 
élémentaire  
 

2- Enseignant dans 
l’enseignement 
spécialisé 
 

3- Titulaire remplaçant 
 

4- Titulaire de secteur 

Zone 1 : Dunkerque Bailleul / Dunkerque Bergues / Dunkerque Centre / Dunkerque Gravelines / 
Dunkerque Hazebrouck / Dunkerque St-Pol / Dunkerque Wormhout / Lille 2 Annœullin / Lille 2 
Armentières / Lille 2 Lomme / Lille 2 Loos / Lille 1 Nord / Lille 1 Centre / Lille 1 Hellemmes / Lille 1 
Lambersart / Lille 1 Marcq / Lille 1 Sud 
Zone 2 : Roubaix Centre / Roubaix Ouest / Roubaix Est/ Roubaix Wasquehal / Roubaix Wattrelos / 
Roubaix Hem / Tourcoing Ouest / Tourcoing Est / Tourcoing Roncq / Lille 3 Villeneuve d’Ascq Nord / 
Lille 3 Villeneuve d’Ascq Sud / Lille 3 Ronchin/ Lille 3 Seclin/ Lille 3 Wattignies 
Zone 3 : Douai Centre / Douai Cuincy / Douai Waziers / Douai Rieulay / Douai Cantin / Valenciennes  
St Amand / Valenciennes Condé / Valenciennes Anzin / Valenciennes Denain /  
Valenciennes St Saulve / Valenciennes Centre / Valenciennes Bruay / Valenciennes Escaudain  
Zone 4 : Cambrai Centre / Cambrai Sud / Cambrai Le Cateau / Avesnes Aulnoye / Avesnes Fourmies / 
Avesnes Le Quesnoy / Avesnes Maubeuge / Avesnes Jeumont 

Pour les faibles barèmes, il est vivement conseillé d’étendre les vœux sur des postes en secteur déficitaire et sur plusieurs natures 
de postes d’un ou plusieurs regroupements géographiques, notamment les postes de titulaires de secteur. 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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- CAPPEI :  
- Les stagiaires CAPPEI bénéficient d’une priorité de maintien sur le poste occupé à titre provisoire le temps de leur formation, 
sauf si ce dernier est un poste hors barème. 
- Il est conseillé de ne pas attendre les derniers jours d’ouverture du serveur pour procéder à la saisie des vœux compte tenu du 
nombre de participants et de consultations. 
- L’accession à une formation CAPPEI entraîne la perte du poste occupé précédemment. 
- Les personnels en stage de formation CAPPEI ont l’obligation de formuler uniquement des vœux correspondant au module de 
professionnalisation préparé.  
- Les enseignants retenus pour le départ en formation CAPPEI à la rentrée 2019 doivent formuler 15 vœux minimum, 
conformément à l'engagement pris lors de leur candidature. 

 
- Réintégration :  
- Les réintégrations suite à une période de congé parental, CLD, disponibilité ou détachement doivent être parvenues aux services 
de la DSDEN au plus tard la veille du groupe de travail préparatoire au mouvement, soit le 30 avril 2019, pour permettre la 
participation à la phase informatisée du mouvement. 
 
- Mesures de carte scolaire : 
 

- Priorités de réaffectation : 
Les enseignants concernés par une mesure de carte scolaire bénéficient de codes de priorité sur tout poste de même nature, à 
compter de leur vœu de maintien (Pour prétendre aux priorités de réaffectation, l'enseignant concerné doit demander son maintien 
sur le même support dans l’école ou l’établissement au sein duquel il était affecté). Les vœux précédant le vœu de maintien, sont 
traités sans priorité particulière. 
Dans les écoles comportant les deux niveaux, élémentaire et maternelle, l’enseignant doit demander son maintien sur les deux 
types de support (élémentaire, maternelle). 
Dans l’hypothèse où le vœu de maintien est impossible (classe unique, fermeture d’école, nature de support n’existant plus) et 
uniquement dans ces cas-là, l’enseignant est réputé avoir formulé son vœu de maintien en premier vœu. 
Les enseignants, qui n’auraient pas obtenu de poste au mouvement informatisé, peuvent bénéficier d’un report de codes de 
priorité l’année suivante, à condition d’avoir formulé un minimum de 15 vœux en enseignement ordinaire ou 9 vœux en 
enseignement spécialisé.  
 

- Détermination de l'enseignant bénéficiaire d'une mesure de carte scolaire : 
La mesure de carte scolaire s'applique au dernier enseignant affecté dans l'école. En cas d'égalité d'ancienneté dans l'école, c'est 
l'AGS qui départage les candidats ; à AGS égale, c'est la date de naissance des candidats. 
 

- Ancienneté  dans le nouveau poste : 
L’enseignant réaffecté suite à une mesure de carte scolaire (ayant bénéficié de code(s) ou  non) conserve pendant 5 ans dans son 
nouveau poste l'ancienneté qu'il a acquise dans l'ancien. 
Ainsi, si une nouvelle mesure touchait, dans les 5 années qui suivent sa première réaffectation, l'école obtenue par le même 
enseignant, c'est l'année d'affectation sur le premier poste dont il a perdu l'affectation qui sert de référence pour calculer 
l'ancienneté dans sa nouvelle affectation.  
Cette règle ne s’applique pas si l'enseignant a obtenu une nouvelle affectation suite à une participation volontaire au mouvement. 
 

- Situation particulière : 
En cas d'ouverture ou de vacance de poste, à la rentrée, dans l’école d’origine du bénéficiaire d'un code de priorité suite à une 
mesure de carte scolaire, ce dernier peut demander à revenir sur ce poste. Il est alors réaffecté à titre définitif et bénéficie de son 
ancienneté d’origine.  
 
Cas particuliers des fusions d’école :  
Si un poste de direction est vacant ou libéré volontairement par un directeur acceptant expressément d’exercer les fonctions 
d’adjoint dans l’école, le directeur restant est réaffecté sur la direction de l’école fusionnée. Il n’a pas à participer aux opérations du 
mouvement. L’ensemble des adjoints des écoles fusionnées sont également réaffectés, sans participation au mouvement.  
Si aucun poste de direction n’est vacant sur les deux écoles fusionnées, le directeur étant arrivé en premier sur l’une des 
directions d’écoles concernées est réaffecté sur le poste de direction. L’autre directeur fait l’objet d’une mesure de carte scolaire 
avec une priorité absolue sur poste d’adjoint dans l’école fusionnée et des codes de priorité sur postes de direction de même 
catégorie. 
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A) Postes généraux 

1) Poste "d'adjoint" 

 

Tout enseignant obtenant une affectation dans une école comportant une ou plusieurs classes maternelles en école élémentaire peut 

être amené à exercer indifféremment en maternelle ou en élémentaire. Les personnels désirant exercer exclusivement en niveau 

préélémentaire ne doivent postuler que pour des écoles maternelles. De même, ceux qui ne souhaitent exercer que dans le niveau 

élémentaire sont invités à ne postuler que pour des écoles élémentaires ne comportant aucune classe maternelle. 

En école primaire, l’affectation est faite indifféremment sur classe maternelle ou élémentaire selon la composition de l’école. 

L’organisation pédagogique est, en effet, arrêtée en conseil des maîtres. 
 

Affectations sur postes d'adjoint en école maternelle et élémentaire situés dans le réseau REP+ : 

Dans le cadre du mouvement départemental 2019, les enseignants qui formuleront un ou des vœux sur une école concernée par le 

dispositif obtiendront leur affectation à titre définitif à l'issue du mouvement informatisé sauf avis défavorable de l'IEN de la 

circonscription d'origine. 
 

Cas particulier des écoles concernées par le dispositif CP/CE1 à effectif réduit en éducation prioritaire :  
Les enseignants qui sollicitent au mouvement un poste d’adjoint dans une école concernée par le dispositif des CP/CE1 à effectif 
réduit sont susceptibles d’exercer sur tout niveau de classe. Dans le cadre de l’organisation pédagogique de l’école, arrêtée par le 
directeur d’école après avis du conseil des maîtres, un enseignant ayant moins de 3 ans d’ancienneté dans le corps des professeurs 
des écoles, année de stage comprise, et/ou exerçant à temps partiel, ne pourra être en charge d’un CP ou CE1 à effectif réduit. 
La liste des écoles concernées par le dispositif CP/CE1 à effectif réduit en éducation prioritaire sera publiée dans la liste générale des 
postes. 
 

2) Poste de "titulaire de secteur" 

 
Ce poste permet une affectation à titre définitif sur une circonscription ciblée. Tout en conservant l’acquis de leur nomination à titre 
définitif sur un poste de titulaire de circonscription, les enseignants sont délégués à l’année sur des rompus de services vacants (ex : 
décharge de directeur, temps partiel, etc…). Il est possible, qu’en cas d’indisponibilité de rompus de service vacants au sein d’une 
circonscription, et uniquement dans ce cas-là, l’enseignant soit délégué sur un poste entier vacant. 
La proposition de l’Inspecteur de l’Education Nationale de circonscription formulée dès l’issue de la CAPD, sera validée par le 
Directeur Académique. 
 
Ces affectations à l'année seront prononcées prioritairement dans la circonscription de rattachement mais aussi, et tant que de 
besoin et dans l'intérêt du service, au sein du bassin. 
 

3) Poste de "titulaire remplaçant" 

 
A) Les postes de remplaçants (ZIL) sont implantés dans des écoles. Les personnels effectuent des remplacements sur tout 

type de classes, maternelles, élémentaires et spécialisées. La zone géographique ne se limite pas à la circonscription, voire 
au bassin. Attention : les remplaçants nommés dans les EREA et ERPD effectuent prioritairement des remplacements au 
sein de ces établissements. Ils peuvent être amenés à remplacer des enseignants en classe ou des enseignants 
éducateurs, avec horaires de nuit en internat. (Dans ce cas, l’organisation du service prévoit nécessairement, 
conformément à la réglementation en vigueur, un temps de repos entre remplacement sur service d’enseignant éducateur et 
remplacement sur service d’enseignement.) 
 

B) Les postes de titulaires zone de remplacement (ZR) sont implantés dans des écoles relevant des REP+. Les personnels 
effectuent des remplacements sur un ou plusieurs réseaux dans des écoles relevant de l’éducation prioritaire renforcée. 
Dans le cadre du mouvement départemental 2019, les enseignants qui formuleront un ou des vœux sur des postes de 
titulaire remplaçant, concerné par le dispositif, obtiendront leur affectation à titre définitif à l’issue du mouvement 
informatisé sauf avis défavorable de l’IEN de la circonscription d’origine.  
 

C) Les postes de brigades de remplacement formation continue (ZBF) sont implantés dans des écoles. Les personnels 
effectuent des remplacements sur tout type de poste. La zone géographique d’intervention est le département.  
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Compte tenu des contraintes de service, les titulaires remplaçants qui demandent à exercer à temps partiel sur autorisation ne 
peuvent conserver leur poste. Ils ont l’obligation de participer au mouvement afin d’obtenir une affectation sur d’autres fonctions, s’ils 
souhaitent pouvoir bénéficier d’un service à temps partiel. Dans le cas contraire, le temps partiel ne sera pas accordé. 
 
Les enseignants chargés de remplacement sont autorisés à solliciter un service à temps partiel de droit. Ils seront alors affectés 
d'office sur un support de poste disponible d'une autre nature. Ils retrouveront leur poste de remplaçant à la rentrée suivante, à 
condition d'exercer à temps complet. 
 
Les personnels, souhaitant exercer à temps partiel sur autorisation, ne peuvent pas demander au mouvement un poste de titulaire 
remplaçant. 
 

 

4) Poste de "décharge de direction" 

 
Les décharges de direction correspondent à des postes d’adjoints. Ne sont concernés que les postes de décharges complètes de 
directeurs. 
Les affectations sur ces postes d’adjoints sont prononcées à titre définitif dans les écoles élémentaires et maternelles. Dans les écoles 
d’application ou les établissements spécialisés, les affectations sont prononcées à titre provisoire ou définitif selon le titre détenu.  
 

5) Poste de direction, hors dispositif REP+ 

 
- poste de « direction classe unique » : 
 
Pour accéder à titre définitif à un tel poste, un adjoint sera nommé après avis favorable de l'Inspecteur de l'Education Nationale.  
Les professeurs des écoles stagiaires sont autorisés à solliciter ces postes. 
 
Attention : Dans le cas où une école à classe unique passe à deux ou plusieurs classes, le chargé d'école conserve la direction 
de l'école mais doit demander et obtenir son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur. Il dispose d'un délai d'un an 
pour régulariser sa situation.  
 
- direction de 2 à 9 classes : 
 
Les demandes de mutation des directeurs en poste sont examinées en même temps que celles des enseignants inscrits sur la liste 
d'aptitude aux fonctions de direction au titre de l'année du mouvement.  
En cas de non inscription sur la liste d’aptitude, les vœux portant sur les postes de direction sont pris en compte. L’intéressé(e) pourra 
être nommé(e) à titre provisoire en qualité de faisant fonction. Cette affectation libèrera le poste précédemment occupé à titre définitif 
le cas échéant. 
L’année suivante, après avis favorable de l’IEN, l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur sera possible sans passer 
l’entretien dans le cadre de la procédure simplifiée. Si l’intéressé(e) obtient son inscription sur la liste d’aptitude, il pourra demander 
son maintien sur le poste et bénéficiera d’une priorité dans le mouvement. 
Ces postes ne sont pas accessibles aux professeurs des écoles stagiaires dans le cadre de la phase informatisée du mouvement. 
La personne nommée sur une direction en école primaire comportant une ou plusieurs classes préélémentaires a la possibilité 
d’exercer en niveau élémentaire ou préélémentaire.  
Le nombre de classes pour les directions est porté à titre indicatif, ainsi que l’existence et l’importance d’une décharge de direction. 
Les situations des directeurs bénéficiant d’une décharge et sollicitant parallèlement un temps partiel seront examinées au cas par cas.  
 

6) Poste en "application" 

 
Les enseignants titulaires du CAFIPEMF, exerçant ou non en classe d'application, peuvent solliciter un poste d'application. Ils seront 
nommés à titre définitif et rémunérés en qualité d’Enseignant Maître Formateur (EMF).  
Les enseignants non titulaires du CAFIPEMF peuvent solliciter un poste d’application. Ils seront nommés à titre provisoire, pour une 
durée maximale de 5 ans et seront rémunérés en qualité d’adjoint non spécialisé. 
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B) Postes spécialisés du 1er degré 

Ces postes peuvent être demandés dans le cadre du mouvement mais seuls les enseignants titrés pourront être affectés à titre 
définitif. 
 

Attention, sujétions particulières : Les candidats aux postes de professeurs des écoles, ouverts dans les 
établissements recevant des enfants malades ou en situation de handicap, doivent impérativement s'informer auprès de 
l'Inspecteur de l'Education Nationale ASH et des directeurs d'établissements spécialisés, afin de connaître les 
conditions particulières de fonctionnement de ces postes (horaires, congés, heures de sujétions spéciales, etc.). 

1) Poste maitre RASED "Adaptation" 

 
Les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) rassemblent des élèves en difficulté issus d’une ou plusieurs 
classes, qui bénéficient d’une aide à dominante pédagogique dans le cadre d’un projet individualisé (ex-maîtres E). Au sein des 
RASED, des enseignants peuvent être plus spécifiquement chargés d’apporter une aide à dominante rééducative aux élèves 
éprouvant des difficultés d’adaptation à la scolarisation (ex-maîtres G).  
Ces postes ne peuvent être demandés que par les enseignants possédant le CAPPEI ou par les stagiaires partant en formation 
CAPPEI dans le module de professionnalisation « Travailler en RASED ».  
 
 

2) Poste en "service d’éducation spéciale et de soins à domicile" 

 
L’enseignant, mis à disposition de l’association qui gère le service, travaille dans le cadre d’une convention définissant les conditions 
dans lesquelles l’enseignement est dispensé aux enfants ou adolescents accueillis. 
L’enseignant nommé sur ce poste participe à la mission du Service de soutien à l’intégration solaire et à l’acquisition de l’autonomie, 
comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. 
Seuls les titulaires d’un titre spécialisé peuvent demander ces postes dans la phase informatisée. 
 

3) Poste de « Unité Localisée pour l’Inclusion scolaire Ecole »  

 
La classe scolarise au maximum douze élèves porteurs de handicap. Elle favorise, à des moments bien déterminés, la scolarisation de 
ces enfants dans les autres classes. Il existe quatre types de classe d’intégration scolaire : 
- CHME (ex-option D) pour élève présentant des troubles des fonctions cognitives 
- CHA (ex-option A) pour élève présentant une déficience auditive 
- CHV (ex-option B) pour élève présentant une déficience visuelle 
- CHMO (ex-option C) pour élève présentant une déficience motrice 
 

Attention : Les ULIS- école sont étiquetées CHME, CHA, CHV, ou CHMO dans la liste générale des postes. 
 

4) Etablissements et services spécialisés 

 
- Institut médico-éducatif (IME) 
- Institut médico-professionnel (IMPRO) 
- Institut d’Education Motrice (IEM) 
- Centre d’Action Médico-sociale Précoce (CAMSP) 
- Hôpital et hôpital de jour … 
 
L’enseignant mis à la disposition de l’association qui gère l’établissement travaille dans le cadre d’une convention définissant les 
conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé aux enfants ou adolescents accueillis.  
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5) Poste en hôpital de jour  
 
L’enseignant affecté en Hôpital de jour : 

- Assure la continuité des apprentissages durant les longues périodes d’hospitalisation, en lien étroit avec les enseignants de 
l’école d’origine dans laquelle l’élève reste inscrit, ainsi qu’avec les différents organismes scolaires permettant d’assurer la 
poursuite du parcours de scolarisation à domicile: SAPAD, CNED. 

- Conçoit, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du service concerné, un projet individualisé de scolarisation 
compatible avec la pathologie de l’enfant, le projet de soins et le temps d’hospitalisation. 

- Assure la scolarisation, soit en favorisant la constitution de groupes d’enfants et/ou d’adolescents dans l’établissement de 
soins, soit en proposant un enseignement individualisé, selon les indications médicales. 

- Travaille à l’inclusion des enfants ou des adolescents dans le système scolaire ordinaire pendant ou après les 
hospitalisations, en la préparant suffisamment tôt, avec l'équipe pédagogique qui assurera l'accueil, en relation avec les 
parents et l'équipe médicale.  

- Accompagne les scolarisations en classe ordinaire. 
- Accompagne s’il y a lieu les adolescents dans la construction d’un projet professionnel, en appui sur le Projet Personnalisé 

d’Orientation (PPO). 
- Participe aux diverses réunions institutionnelles et collabore avec les équipes médicales et/ou éducatives en vue d’assurer la 

bonne coordination de l’ensemble des actions. 
- Etabli, en accord avec son responsable d’unité d’hospitalisation, un projet de fonctionnement de l’unité d’enseignement 

adapté aux conditions particulières de cette unité, qu’il soumet à l’IEN ASH.  
- Concourt s’il y a lieu à l’évaluation des capacités d’apprentissage scolaire des jeunes pris en charge par l’Equipe 

Diagnostique Autisme de Proximité (EDAP), selon le protocole mis en place, et suit les formations nécessaires dispensées 
dans ce cadre. 

 
L’enseignant est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur académique des services de l’éducation nationale, 
directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, et des inspecteurs de l'éducation nationale en charge de 
l’ASH, ainsi que sous l’autorité fonctionnelle du médecin, responsable de l’Unité d’hospitalisation.  
 
 
Modalités d’exercice au sein de l’hôpital de jour :  

- L’enseignant s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire.  
- Il exerce auprès d’enfants ou d’adolescents pouvant souffrir de troubles envahissants du comportement  
- ou du développement, de perturbations graves de la structuration de la personnalité.  
- Il conduit pendant au moins 75 % de son temps de travail des actions de prise en charge pédagogique, en groupe ou 

individuelles. 
- L’enseignant participe aux actions de formation des enseignants des premier et second degrés liées à la personnalisation 

des parcours des élèves.  
- L’enseignant doit savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle. 

 
 

C) Postes spécialisés en Ecole régionale et dans le 2nd degré  

1) Poste "E.R.E.A." ou "E.R.P.D." 

 
Enseignant : L'EREA de Lys-lez-Lannoy et l'EREA de Lomme sont des établissements avec internat qui accueillent des 
adolescents se trouvant en grande difficulté scolaire à l’issue de leur scolarité élémentaire, l'ERDV de LOOS accueille des enfants 
déficients visuels de l’école élémentaire au lycée dans une structure avec internat. 
Les Ecoles Régionales du Premier Degré de Douai et de Lille sont des établissements avec internat qui accueillent des enfants de 
familles non sédentaires (bateliers, forains, etc.) ou en difficulté passagère.  
L’enseignement dans ces établissements est assuré par des instituteurs et professeurs des écoles sur postes spécialisés (ECSP 
ex-option E pour les ERPD, ISES ex-option F pour les EREA de Lys-lez-Lannoy et Lomme, ISES ex-option B pour l’EREA de 
Loos). L’horaire de service d’enseignement, dans les EREA, est actuellement de 21 heures. 

 
Educateur en ERPD: les élèves sont pris en charge en dehors du temps scolaire et parfois le week-end par des instituteurs 
éducateurs qui assurent 34 heures hebdomadaires de service. Le travail se réalise en équipe afin de fournir à l’élève toutes les 
conditions d’une scolarité réussie : hygiène de vie, éveil à la connaissance, ouverture sur le monde, etc. Les supports de poste 
s’intitulent EDRP ex-option E. 
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Attention :  
- les enseignants non titulaires d’un titre professionnel spécialisé peuvent solliciter un poste d’instituteur éducateur en 

ERPD. Ils seront nommés à titre provisoire et rémunérés en qualité d’adjoint non spécialisé.  
- Sous réserve de l'avis favorable de leur IEN, Ils pourront être reconduits sur poste d’éducateur pour une période 

limitée à 5 années, s’il n’y a pas de demande pendant celle-ci à s’inscrire à la formation CAPPEI pour régulariser leur 
situation. A défaut, leurs vœux seront neutralisés. 

 
- les remplaçants nommés dans les EREA et ERPD effectuent prioritairement des remplacements au sein de ces 

établissements. Ils peuvent être amenés à remplacer des enseignants en classe ou des enseignants éducateurs (avec 
horaires de nuit en internat). Dans ce cas, l’organisation du service prévoit nécessairement, conformément à la 
réglementation en vigueur, un temps de repos entre remplacement sur service d’enseignant éducateur et remplacement 
sur service d’enseignement. 

 

2) Poste en "S.E.G.P.A." 

 
L’enseignant de SEGPA, support ISES ex-option F, travaille dans un dispositif pédagogique intégré au collège et 
scolarisant des adolescents se trouvant en grande difficulté scolaire à l’issue de la scolarité élémentaire. 
Au sein de l’équipe éducative de la SEGPA, il assure l’enseignement général en complémentarité avec les professeurs 
du collège. La formation professionnelle est assurée par des professeurs de lycée professionnel. L’horaire de service 
est actuellement de 21 heures. 
Les directeurs adjoints chargés de SEGPA affectés à titre définitif ne sont pas concernés par les présentes 
instructions. Le mouvement les concernant est académique et géré par le Rectorat de Lille.  
 

3) Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire – Collège (ULIS Collège) 

 
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent des enfants porteurs de handicap au sein des 
collèges, afin de favoriser leur scolarisation dans les établissements.  
- ULIS pour élève présentant une déficience auditive 
- ULIS pour élève présentant une déficience motrice 
- ULIS pour élève présentant des troubles des fonctions cognitives et dysphasie. 

Les postes en ULIS- Collège sont des postes à recrutement en dehors du barème. 
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ANNEXE n°6 – Phase d’ajustement  

 
La phase d’ajustement concerne les postes entiers restés vacants à l’issue de la première phase et les regroupements 
de postes fractionnés. 

Aucune saisie de vœux n’est organisée lors de la phase d’ajustement : les enseignants restés sans poste à l’issue de 
la première phase sont affectés sur les postes restés vacants dans le département, en prenant comme référence le  
1er vœu saisi lors de la phase informatisée.  Cette affectation est déterminée en fonction du barème. A barème égal, 
les situations personnelles peuvent éventuellement être prises en compte 
 
Cette affectation pourra être modifiée selon les nécessités du service et sera visible dans l’onglet "Affectation" du 
dossier de l’agent dans I-prof. 
 

A) Postes à recrutement en dehors du barème  

Un second appel à candidature sera organisé pour les postes à recrutement en dehors du barème vacants connus au  
3 juin 2019 uniquement pour les postes de direction 10 classes et +, direction REP+ et les postes de conseiller 
pédagogique. 
 
Seuls les enseignants ayant participé au mouvement informatisé et n’ayant pas obtenu satisfaction pour 
aucun de leurs vœux lors de cette phase, pourront participer au second appel à candidature.  
 

B) Postes de direction d'école hors postes à recrutement en dehors du barème  

Lors de la phase d’ajustement, aucun recueil de candidature n’est organisé pour les postes de direction d’école hors 
postes à recrutement en dehors du barème. Il appartient donc aux enseignants volontaires pour occuper les postes 
restés vacants d’adresser leur candidature sur papier libre directement aux Inspecteurs de l’Education Nationale.  
En fonction de l’avis de ces derniers, les enseignants retenus seront affectés à titre provisoire. 
 

C) Postes dans l’enseignement spécialisé 

Lors de la phase d’ajustement, aucun recueil de candidature n’est organisé pour les postes dans l’enseignement 
spécialisé. Il appartient donc aux enseignants volontaires pour occuper les postes restés vacants d’adresser leur 
candidature sur papier libre directement aux Inspecteurs de l’Education Nationale.  En fonction de l’avis de ces 
derniers, les enseignants retenus seront affectés à titre provisoire.  
Les enseignants, éventuellement titulaires d’un poste définitif et volontaires pour exercer dans l’enseignement 
spécialisé, auront la possibilité d’être délégué pour l’année scolaire. 

 
 

 
 

Les premiers résultats seront diffusés courant juillet 2019. 
Les affectations seront visibles dans l’onglet « Affectation » du dossier de l’agent dans I-prof au fur et à mesure 
de leur saisie dans la base de données. 
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ANNEXE n°7 - Formulaire de demande de majorations de barème – À retourner avant le 28/02/2019 à l’adresse 

suivante : DSDEN du Nord, DPEP/BGC, 1 rue Claude Bernard, 59033 LILLE cedex, ou par courriel à dpeia59.bgc@ac-lille.fr.  

       Tout dossier hors délai ne pourra être étudié 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE ET/OU ADRESSEE DIRECTEMENT AUX SERVICES MEDICAUX ET SOCIAUX 
NE SERA PAS ETUDIEE 

 

Nom d’usage : ……………………………………………….…              Nom de naissance : …………………………………… 

Prénom           ……………………………………..….……….              Date de naissance :…………………………………….  

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………… 

                             ……………………………………………………………………….…….. 

Courriel académique : ...............................................................................................................................................  Tél. : ………………………………… 

Affectation :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Circonscription  ............................................................................................................... Titulaire  Stagiaire 

Majoration (cocher la case) Conditions Pièces justificatives minimales 

1 – Handicap du conjoint ou de 
l’enfant 
 
Les dossiers seront présentés pour 
avis par les services de la DSDEN au 
service de médecine de prévention 

 

 
Situation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 

(BOE) prévue par la Loi du 11 février 2005. 
La procédure concerne le conjoint bénéficiaire 
de l’obligation d’emploi, ainsi que la situation 
d’un enfant reconnu handicapé ou souffrant 

d’une maladie grave. 

- La ou les pièces attestant que le conjoint entre dans le champ du 
BOE 

-Toute pièce attestant de la reconnaissance du handicap de l’enfant 
Sous pli cacheté : 

-Tous les justificatifs actualisés et courrier explicatif attestant que 
la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la 

personne handicapée ou de l’enfant 

2 - Situations médicales  
ne relevant pas du handicap 
 
Les dossiers seront présentés pour 
avis par les services de la DSDEN 
au service de médecine de 
prévention  

 

 

 
 

Adresser le formulaire uniquement au service de 
la DSDEN, accompagné des pièces justificatives 

 
Sous pli cacheté : 

Certificat médical ou justificatifs médicaux actualisés 
 

- Le pli cacheté devra être accompagné d’un courrier explicatif 
attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de 

l’enseignant 

3 - Situations sociales 
(dont les situations de garde alternée 
et de famille monoparentale et de 
rapprochement avec le détenteur de 
l’autorité parentale conjointe) 
relevant d'une situation particulière 
entraînant des difficultés 
 
Les dossiers seront présentés pour 
avis par les services de la DSDEN 
au service social 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dossiers relatifs aux situations sociales de 
garde alternée : seuls les enfants de moins de 18 

ans au 01/09/19 sont pris en considération 

Dossiers relatifs aux situations sociales de 
familles monoparentales : seuls les enfants de 

moins de 18 ans au 01/09/19 sont pris en 
considération 

Dossiers relatifs aux agents sollicitant un 
rapprochement avec le détenteur de l’autorité 
parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant 

Pour ces 3 types de demande, l'attribution de 
bonification est soumise à l'examen du dossier 

Sous pli cacheté 
a) pour les situations de garde alternée : 

 Photocopie de la décision judiciaire de garde 
b) pour les situations de familles monoparentales : 

Attestation sur l’honneur de monoparentalité 
Avis d’imposition sur les revenus 2017 

Copie du livret de famille 
- Le pli cacheté devra être accompagné d’un courrier explicatif attestant 
que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de l’enseignant 
c) pour les situations d’agents sollicitant un rapprochement avec le 
détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant : 
copie du jugement, justificatif de domicile et courrier explicatif attestant 

que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de l’enseignant 

4 - Rapprochement de conjoints  

Attention : 

Il y a rapprochement de conjoints 
lorsque l’agent souhaite se 
rapprocher de son conjoint dont la 
résidence professionnelle est 
située dans un des départements 
de la région académique des 
Hauts-de-France au-delà de 40 km 
de son affectation et dont la situation 
familiale correspond à l’un des 3 cas 
suivants : mariage, PACS, ou vie 
maritale avec enfant reconnu par 
les deux parents. 

 

Les professeurs des écoles 
stagiaires en 2018-2019 ne 
peuvent demander une majoration 
pour rapprochement de conjoint. 

 

 

Enfants à naître Certificat de grossesse 

Agents mariés dont le mariage est intervenu au 
plus tard le 28/02/2019 

Photocopie du livret de famille (mariage et enfants) ou extrait récent 
de l’acte de naissance de l’agent 

Agents liés par un PACS établi au plus tard le 
28/02/2019 

Attestation du tribunal d'instance établissant le PACS ou extrait d'acte 
de naissance portant l'identité du partenaire et le lieu 
d'enregistrement du PACS. 

Agents non mariés ayant un enfant né ou à 
naître reconnu par les deux parents au plus 
tard le 28/02/2019.  

Les enfants adoptés ouvrent les mêmes 
droits que les enfants naturels. 

Photocopie du livret de famille, ou extrait de l’acte de naissance, ou 
copie de la reconnaissance anticipée. 

Situation professionnelle du conjoint 

Attestation de la résidence professionnelle et de l’activité 
professionnelle du conjoint. (datée de moins de 3 mois) 
ou 
En cas de chômage du conjoint, attestation récente d’inscription 
auprès du Pôle Emploi de la résidence privée. 

                                                         
 Date et signature de l’intéressé(e) : 
 

mailto:dpeia59.bgc@ac-lille.fr
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ANNEXE n°8 – Tableau récapitulatif des cumuls de bonification 

                

Points 
octroyés 

  500 5 5 400 400 300 300 2+3 5 5 5 5 3 15 

  Situations  
situation 

au titre du 
Handicap 

situation 
médicale 

situation 
sociale 

réintégration 
après 
disponibilité 
d'office 

réintégration 
après CLD 

réintégration 
après 
détachement 

réintégration 
après congé 
parental de 6 
mois 

rapprochement 
de conjoint 

zone 
violence 

zone 
REP+ 

anciennet
é de 
directeur 

ancienneté 
ASH titré 

ancienneté 
ASH non 
titré 

majoration 
géographi
que Zone 
sud 

500 
situation au titre 
du Handicap 

 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 situation médicale Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 situation sociale Oui Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

400 
réintégration après 
disponibilité 
d'office 

Oui Oui Oui     conditions       

400 
réintégration après 
CLD 

Oui Oui Oui     conditions       

300 
réintégration après 
détachement 

Oui Oui Oui            

300 
réintégration après 
congé parental de 
6 mois 

Oui Oui Oui     conditions       

2+3 
rapprochement de 
conjoint 

Oui Oui Oui conditions conditions  conditions  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 zone violence Oui Oui Oui     Oui   Oui Oui Oui Oui 
5 zone REP + Oui Oui Oui     Oui   Oui Oui Oui Oui 

5 
ancienneté de 
directeur 

Oui Oui Oui     Oui Oui Oui    Oui 

5 
ancienneté ASH 
titré 

Oui Oui Oui     Oui Oui Oui    Oui 

3 
ancienneté ASH 
non titré 

Oui Oui Oui     Oui Oui Oui    Oui 

15 
majoration 
géographique 
Zone sud 

Oui Oui Oui     Oui Oui Oui Oui Oui Oui  

 Légende :               

oui cumul possible   
conditions 

si réintégration avant le 01/03/19, cumul possible 

  cumul impossible ou n'a pas lieu d'être si réintégration à compter du  01/03/19 cumul impossible  

 


