
 
 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’EST FRANCILIEN 

Meaux            Saint-Denis             Créteil 

Commission Académique de l’Emploi de Créteil      
 

Meaux, le 11 février 2021 
 

 

CALENDRIER DU MOUVEMENT DES MAITRES DU SECOND DEGRE - RENTREE 2021 

ACTEURS dates ACTIONS A SUIVRE 

Enseignants 20-janv-21 Date limite d'envoi des demandes de mutations 2021 

Commission Académique 
de l'Emploi 

10-févr-21 
Etude des demandes de mutations des maitres de l'académie 77, 93, 
94 

Commission Académique 
de l'Emploi 

16-fév-21 
Première diffusion aux chefs d'établissement des listes de mutation de 
l'académie 

Enseignants 
avant le 02-
03-2021 

Retour auprès des chefs d'établissement des intentions de mutation - 
(Annexe 1 - circulaire rectorale n°2021-019) 

Chefs d'Etablissement 02/03/2020 Retour au rectorat des annexes – circulaire n°2021-019 

Commission Académique 
de l'Emploi 

12-mars-21 
Etude des demandes de mutations interacadémiques des autres 
académies 

Commission Académique 
de l'Emploi 

16-mars-21 

Deuxième diffusion aux chefs d'établissement des demandes de 
mutation des autres académies ; étude des pertes d'heures et de 
contrat 

Chefs d'Etablissement 
du 20 au 
25/03/2021 

Vérification de l’affichage des postes vacants et saisie des susceptibles 
d'être vacants avant publication 

Rectorat 02-avr-21 
Publication des services à pourvoir "vacants et susceptibles d'être 
vacants" dans l'académie 

Commission Académique 
de l'Emploi 

05-avr-21 
Troisième diffusion aux chefs d'établissement des autres demandes de 
mutation 

Enseignants 
du 02 au 
18/04/21 

Saisie des vœux par les maîtres contractuels et les stagiaires lauréats 
concours sur le site internet du rectorat :  
(https://bv.ac-creteil.fr/mvtprive/)        

Chefs d'Etablissement 
du 19/04 au 
24/05/21 

Saisie des avis sur les candidatures par les Chefs d'établissement sur le 
site du rectorat. 

Commission Académique 
de l'Emploi 

26-mai-21 Derniers ajustements avant la CCMA 

CCMA 16-juin-21  

Rectorat 
A partir du 
17-juin 21 

Affichage des résultats sur le site informatisé et envoi des propositions 
CCMA 

Rectorat 06-juill-21 Fin du mouvement  

CNA Mi juillet 
Etude des dossiers restés sans solution dans l’académie d’origine. 
Fermeture de l’affichage des résultats 
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