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3.4 Mouvement spécifique national 

Les recteurs établiront la liste des postes vacants en veillant tout particulièrement à présenter 

de façon détaillée les caractéristiques de ces postes et des compétences attendues. Ce 

descriptif doit permettre de porter ces postes à la connaissance d'un large vivier de candidats 

qui pourront ainsi se positionner utilement. Les recteurs transmettront cette liste à 

l'administration centrale à la date prévue par la note de service. 

3.4.1 Dépôt des candidatures 

La procédure de candidature est dématérialisée. Les candidats, qu'ils soient stagiaires ou 

titulaires, consultent les postes, constituent leur dossier via I-Prof puis saisissent leurs vœux. 

L'attention des candidats est appelée sur le fait que des postes sont susceptibles d'être créés, de 

devenir vacants ou de se libérer une fois la période de saisie des vœux close. Les candidats 

devront donc en tenir compte dans la formulation de leurs vœux (vœux géographiques). 

Les demandes tardives définies à l'article 3 de l'arrêté relatif aux dates et modalités de dépôt 

des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée n, ne 

s'appliquent pas au mouvement spécifique national. Ainsi, seules les candidatures formulées 

sur Siam I-Prof sont recevables sans participation tardive possible. 

Les titulaires et stagiaires peuvent candidater. Après avoir saisi les vœux sur Siam I-Prof aux 

dates précisées dans les notes de service annuelles, les candidats retournent au rectorat avec 

visa du chef d'établissement, la confirmation de vœux qui leur est adressée. 

Les dossiers de candidatures sont examinés à l'administration centrale. 

Les candidats doivent : 

 Mettre à jour leur CV dans la rubrique I-Prof dédiée (mon CV) en indiquant une 

adresse courriel et un numéro de téléphone auxquels ils peuvent être joints. Il est 

conseillé de mettre à jour le CV  sans attendre l'ouverture de la saisie des vœux sur I-

Prof. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Special6/MENH2131955X.htm


 Rédiger une lettre de motivation explicitant leur démarche. S'ils sont candidats à 

plusieurs mouvements spécifiques, une lettre doit être rédigée par candidature. Cette 

lettre doit comporter une adresse courriel et un numéro de téléphone. La lettre doit 

faire apparaître leurs compétences à occuper le poste, et en particulier les liens entre le 

parcours de formation, le parcours professionnel, les diplômes, certifications et 

attestations obtenus et le poste sur lequel ils candidatent. 

 Joindre le dernier rapport d'inspection ou le dernier compte rendu de rendez-vous de 

carrière sous forme numérisée. 

 Formuler jusqu'à quinze vœux, en fonction des postes publiés, mais également des 

vœux géographiques (académies notamment...) qui seront examinés en cas de postes 

susceptibles d'être vacants, créés ou libérés au cours de l'élaboration du mouvement 

spécifique. Pour être valide, la candidature doit obligatoirement comporter au moins 

un vœu (établissement ou zone géographique). 

 Prendre l'attache du chef de l'établissement ou de service où se situe le poste et lui 

communiquer son dossier de candidature. 

3.4.2 Affectation 

Les candidatures sont étudiées par l'Inspection générale qui soumet des propositions à la 

direction générale des ressources humaines. Pour sélectionner les personnels, l'Inspection 

générale s'appuie, entre autres, sur le dossier établi par le candidat (via I-Prof), sur les avis du 

chef d'établissement actuel du candidat, du chef d'établissement d'accueil, de l'IA-IPR (ou 

IEN-ET/EG) et du recteur de l'académie actuelle du candidat. 

Les chefs des établissements d'accueil sont associés à cette sélection. . L'avis du chef 

d'établissement d'accueil fait partie des critères de sélection qui seront pris en compte dans 

l'évaluation de la candidature par l'inspection générale. Les chefs des établissements d'accueil 

communiquent ensuite à l'inspection générale, via l'outil dédié, leur appréciation des 

candidatures reçues. 

Les décisions d'affectation sont communiquées aux intéressés par l'administration par SMS et 

publiées sur I-Prof. 

Les arrêtés de nomination dans l'académie sont de compétence ministérielle. Les recteurs 

précisent ensuite par arrêté l'affectation dans l'établissement sauf pour les professeurs de 

chaire supérieure pour lesquels cet arrêté est de compétence ministérielle. 

Quand un candidat retenu sur un poste spécifique national a également formulé une demande 

de participation au mouvement interacadémique, celle-ci est annulée. 

Les personnels retenus sur un poste spécifique national ne participent pas au mouvement 

intra-académique. 

Sous réserve des dispositions du § 3.1.2 Priorités en cas de participation à différents processus 

de mobilité, les candidats au mouvement spécifique s'engagent à prendre leurs fonctions en 

cas de sélection de leur candidature. En cas d'annulation de leur participation après la date de 

communication des résultats du mouvement, s'ils étaient affectés sur un poste spécifique 

durant l'année n-1, ils perdent ce poste spécifique, sans bénéficier d'un droit au maintien sur le 

poste occupé jusque-là ou d'un droit au maintien sur un autre poste spécifique. Dans cette 

hypothèse, les agents sont affectés en académie dans l'enseignement secondaire classique. 



3.4.3 Postes concernés et qualifications requises 

 

 Postes de directeur de CIO et en Saio et en (DR) Onisep et au Cnam/Inetop pour 

le corps des psychologues de l'éducation nationale de la seule spécialité éducation, 

développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle[17]. 

Pour les candidats n'ayant jamais exercé de fonctions de DCIO, les candidatures en 

établissements ayant moins de 7 psychologues, et avec une expérience préalable d'au moins 5 

ans sont privilégiées. 

Pour les postes de DCIO les avis portés sur les candidatures seront les suivants : 

- pour les DCIO déjà en poste : IG, à partir des avis du recteur sortant (ou de son représentant) 

et de l'IEN/IO sortant d'une part, et Csaio entrant en lien avec l'IEN-IO entrant d'autre part ; 

- pour les néo directeurs : IG, à partir des avis des IEN-IO sortant et DCIO sortant d'une part, 

et Csaio entrant en lien avec l'IEN-IO entrant d'autre part. 

Les compétences recherchées sont les suivantes : 

- connaissance des principes éthiques et déontologiques communs à tous les fonctionnaires ;  

- maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité, connaissance de 

l'environnement professionnel et capacité à s'y situer, qualité d'expression écrite, qualité 

d'expression orale. 

Les capacités professionnelles recherchées sont les suivantes : 

- capacités professionnelles et relationnelles ; 

- capacité à communiquer avec les partenaires et à représenter le service de l'État, se 

positionner en tant que représentant de l'institution scolaire ; 

- apacité à respecter l'organisation collective du travail ; 

- aptitude à l'encadrement et/ou à la conduite de projet ; 

- capacité d'organisation et de pilotage, aptitude au travail en équipe, au dialogue, à la 

communication et à la négociation ; 

- aptitude à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte, capacité 

à s'investir dans des projets ; 

- aptitude à développer les partenariats. 

Pour les candidatures en (DR) Onisep, concomitamment à l'enregistrement des vœux les 

candidats constituent un dossier adressé à la Directrice de l'Onisep, 12, mail Barthélémy 

Thimonnier, 77437 Marne la Vallée Cedex 2, et comportant : 



- l'acte de candidature rédigé sur papier libre ; 

- les renseignements d'état civil ; 

- le curriculum vitae retraçant la carrière du candidat et les différents emplois occupés ; 

- les titres et diplômes obtenus ; 

- une réflexion sur la mission du directeur ou du PsyEN dans un des postes sollicités ; 

- éventuellement, les expériences en rapport avec le poste demandé. 

Pour les candidatures au Cnam/Inetop, les candidatures doivent être formulées sur imprimé 

papier téléchargeable à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/iprof-siam et transmises à la 

DGRH. 
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