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DCIO : mouvement 2017 
Postes déclarés vacants 

 
 

 

Message à l’attention des DCIO envoyé aux CIO, SAIO, DRONISEP et aux adhérents : 

Chers collègues, 

comme vous le savez, l’ANDCIO se propose depuis plusieurs années de recenser les souhaits de mutation et de départ 
à la retraite, afin de faciliter les voeux de mutation. 

Le décret sur le statut des psychologues de l’Education nationale n’est pas encore paru ; l’annexe II de la note de 
service du 9-11-2016 sur la mobilité des personnels enseignants du second degré ressemble donc à celle de l’an dernier 
et le grade de DCIO y figure toujours ainsi que la procédure de mutation qui le concerne. 

Un certain nombre de postes peuvent être facilement recensés : postes vacants, départs à la retraite, changements de 
situation... mais au moins autant d’autres ne deviendront vacants que quand leur titulaire aura lui-même obtenu son 
voeu, ce sont les postes susceptibles d’être vacants dont la connaissance peut intéresser les collègues. 

Nous vous invitons donc à nous indiquer si le poste que vous occupez actuellement pourrait s’avérer vacant suite à vos 
intentions de mutation, promotion, retraite... 
Pour cela, vous pouvez nous contacter via le lien « nous écrire » au bas de la page d’accueil du site 
http://www.andcio.org/ à l’attention de Zbyslaw ADAMUS, administrateur du site, et indiquer le CIO ou service que vous 
envisagez de quitter. 

Cette liste, déclarative, par conséquent non exhaustive, n’engage donc pas l’ANDCIO, mais nous maintenons ce service 
apprécié des collègues. 
A mesure que les souhaits de chacun se préciseront, vous pourrez croiser ces informations avec celles disponibles sur 
le SIAM. 

Un tableau actualisé chaque soir sera disponible sur notre site. 

cordialement, 
Yvan SOULELIAC, 
président de l'ANDCIO 

 

 

Postes susceptibles d’être vacants déclarés par les collègues au 2 décembre 23h (dans tous les cas, il est 
conseillé d’entrer en contact avec les collègues des CIO que vous visez) : 
 

Académie Poste Observations 

Aix-Marseille CIO de Briançon  

Besançon CIO de Lure  

Caen CIO de Cherbourg antenne de Valognes 

Créteil CIO de Champigny-sur-Marne 
mutation demandée par la DCIO 
actuelle 

Lille CIO de Saint-Pol-sur-Ternoise  

Lyon CIO de Roanne  

Lyon CIO de Saint-Etienne Couriot  

Lyon CIO de Saint-Chamond  

Montpellier CIO de Bagnols-sur-Cèze  

Nancy-Metz CIO d’Epinal  

Nancy-Metz CIO de Neufchâteau  
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Nancy-Metz CIO de Vandoeuvre  

Orléans-Tours CIO de Montargis  

Orléans-Tours CIO de Pithiviers  

Poitiers 
CIO de Jonzac  

Polynésie Française 
CIO de Polynésie française 

(Papeete) 

Attention aux horaires (-10h) si vous 
souhaitez prendre contact ! 

Reims CIO de Saint-Dizier  

Rennes CIO de Rennes  

Versailles CIO de Gennevilliers  

   

 
 
 
 

Si une région vous intéresse, vous pouvez également compléter votre information auprès des 
correspondants académiques de l’ANDCIO : 

http://www.andcio.org/correspondants-academiques 
 


