
Présentation du mouvement 
intra départemental 1er degré
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➢ L’ORGANISATION GENERALE DU MOUVEMENT INTRA DEPARTEMENTAL

▪ Les participants

▪ Les phases d’affectation

▪ Les catégories de vœux

▪ Le fonctionnement du mouvement

▪ Le barème

▪ Le calendrier

➢ LES POSTES

▪ Les postes sans condition

▪ Les postes avec conditions
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➢ LA SAISIE DES VŒUX DANS LE LOGICIEL MVT1D

▪ L’accès à l’application

▪ La disponibilité des postes

▪ La procédure de recherche de vœux précis et géographiques

▪ La saisie des vœux

▪ La vérification du barème

▪ Les éléments de bonification

▪ La fiche de synthèse

▪ Le résultat de la demande de mutation



Introduction
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Cadre règlementaire
➢ Lignes directrices de gestion ministérielles  (B.O. n°10 du 16 novembre 2020)

➢ Lignes directrices de gestion académiques présentées au CTA du 10 février 2021

Objectifs
➢ Permettre la couverture la plus complète des besoins devant les élèves

➢ Assurer une répartition équilibrée des personnels au regard des besoins
d’enseignements en prenant en compte la situation familiale, professionnelle et
personnelle des enseignants dans le respect des priorités légales et règlementaires

➢ Renforcer l’attractivité des territoires connaissant des difficultés de recrutement

➢ Contribuer à l’enrichissement et à la diversification des compétences des personnels



L’organisation générale du 
mouvement intra départemental
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Les participants (1/2): les participants obligatoires
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DOIVENT participer au mouvement:  

• Les enseignants nommés à titre provisoire

• Les enseignants réintégrant à la suite d’une disponibilité, d’un détachement, 
d’un congé parental ou d’un congé de longue durée

• Les enseignants sortant de stage de spécialisation sans poste à la rentrée 2021

• les professeurs des écoles stagiaires à la rentrée 2020 et ceux concernés par 
une prolongation de stage

• Les enseignants intégrant le département

• Les enseignants touchés par une mesure de carte scolaire



Les participants (2/2): les participants non obligatoires
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PEUVENT participer au mouvement:  

• Les enseignants nommés à titre définitif qui souhaitent changer d’affectation



Les phases d’affectation
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1. La phase informatisée

Sur l’application MVT1D (via SIAM) pour des affections à titre définitif

➢ Sur des postes pleins ou des regroupements de postes (bilingues)

➢ Sous réserve des éventuels titres requis sur des postes spécifiques

Toute nouvelle affectation obtenu lors de cette phase, même à titre     
provisoire, entraîne la perte du poste détenu à titre définitif.         

2. La phase des ajustements manuels 

Pour des affectations à titre provisoire

➢ Sur les postes ou regroupements de postes restés vacants ou non attribués



Les catégories de vœux (1/4)
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1. Le vœu précis

➢ Un seul type de poste dans une seule école ou établissement

➢ Le vœu établissement

2. Le vœu géographique

➢ Le vœu regroupement de communes

➢ Le vœu commune

➢ Le vœu secteur

Possibilité de formuler 40 vœux précis ou vœux géographiques maximum.



Les catégories de vœux (2/4)
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3. Le vœu large

Ne concerne que les participants obligatoires SAUF les enseignants

"mesure de carte scolaire".

Ne doit pas être confondu avec le vœu géographique.

Un seul vœu est obligatoire

Possibilité de formuler jusqu’à 20 vœux obligatoires.

Une zone infra-départementale associée à un regroupement de postes (MUG).



Les catégories de vœux (3/4)
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➢ Les zones infra-départementales

Correspondent aux circonscriptions dans l’ordre de priorisation suivant: 
1. Sélestat 7. Strasbourg 4 13. Haguenau Sud

2. Obernai 8. Truchstersheim-Kochersberg 14. Haguenau Nord

3. Erstein 9. Eurométropole Nord 15. Wissembourg

4. Molsheim 10. La ville de Strasbourg 16. Vosges du Nord

5. Eurométropole Sud-Ouest 11. La Wantzenau-Rhin 

6. Strasbourg 1 12. Saverne    

La commune de Strasbourg constitue à elle seule une zone infra-
départementale.

Pour les zones de Strasbourg 1 et de Strasbourg 4: toutes les écoles de la 
circonscription sauf celles de la commune de Strasbourg. 



Les catégories de vœux (4/4)
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➢ Les mouvements unités de gestion: MUG

6 choix de MUG dans l’ordre de priorisation suivant: 
1. enseignants : adjoint maternelle et élémentaire sans spécialité, adjoint maternelle et élémentaire 
« partie française de classe bilingue », compensation de décharge de directeur, chargés d’école 
maternelle et élémentaire, titulaires de secteur

2. ZIL

3. les directions 10 à 13 classes : écoles maternelles et élémentaires

4. les directions 8 et 9 classes : écoles maternelles et élémentaires

5. les directions 2 à 7 classes : écoles maternelles et élémentaires

6. ASH : ULIS école, SEGPA, ERPD



Le fonctionnement du mouvement (1/2)

13

➢ Pour les participants non obligatoires

Affectation: 

• Dans l’ordre des priorités (détention de certification) et du barème. 

• A titre définitif sur un de ses vœux précis ou géographique

• A titre provisoire sur certains postes si l’enseignant ne détient pas la 
certification requise 

Si le candidat n’obtient pas de poste, il reste sur son poste actuel. 



Le fonctionnement du mouvement (2/2)
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➢ Pour les participants obligatoires

L’algorithme étudie: 

① d’abord la liste des vœux précis et/ou géographiques et affecte

- A titre définitif sur un de ses vœux précis ou géographique

- A titre provisoire sur certains postes si ne détient pas la certification requise 

② puis la liste des vœux larges UNIQUEMENT si le participant n’obtient pas satisfaction sur

sa liste de vœux précis ou géographiques et affecte

- A titre définitif

- Au plus proche géographique du premier vœu précis demandé

③ puis selon les priorités des MUG dans chacune des zones infra-départementales et

affecte

- A titre provisoire

Nomination à titre définitif sur un poste resté vacant dans le département  

si aucun vœu large formulé et si aucun vœu précis obtenu.



Le barème (1/3)
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➢ Priorités légales 1/2

Eléments du barème Points/Priorités

RQTH 800 points après étude de la situation en 
groupe de travail

Mesure de carte scolaire (les points sont 
reconduits chaque année jusqu’à l’obtention d‘un 
poste définitif)

6 paliers : 
- de 1 an à 3 ans: 50 points
- de 4 ans à 6 ans: 70 points
- de 7 ans à 9 ans: 90 points
- de 10 ans à 12 ans: 110 points
- de 13 ans et plus: 130 points
+ 60 points supplémentaires en cas de 
fermetures successives
+ priorité de retour sur le poste en cas de 
réouverture dans l'école pour les années n et 
n+1

Stabilité postes ASH + MECS 
(concerne les affectations provisoires et 
définitives, jusqu’à l’obtention d’un poste hors 
ASH + MECS)

15 points pour 1 an 
20 points pour 2 ans
25 points pour 3 ans

Stabilité REP et REP+
+ les 3 écoles à difficultés marquées :  Ampère, At 
Home et Rhin (concerne les affectations 
provisoires et définitives, jusqu’à l’obtention d’un 
poste hors REP/REP+)

15 points après 3 ans consécutifs 
30 points après 6 ans consécutifs



Le barème (2/3)
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➢ Priorités légales 2/2

Eléments du barème Points/Priorités

Rapprochement de conjoint / rapprochement 
avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe 
dans l’intérêt de l’enfant / Parent isolé

15 points

Caractère répété de la demande sur le même vœu 
précis (école) 15 points

Ancienneté de fonction en tant qu’enseignant du 
1er degré (date de référence 01/09)

1 point par an coefficient 5

Réintégration suite à détachement, congé 
parental et CLD priorité de retour sur le poste perdu

Intérim de direction

priorité absolue si l’intéressé le formule en 
vœu 1 ; s’il est inscrit sur la liste d'aptitude de 
l’année n et sous réserve que le poste de 
direction soit resté vacant à l’issue du 1er 
temps du mouvement ou qu’il n’ait pas été 
demandé



Le barème (3/3)
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➢ Priorités locales

L’algorithme départage les ex aequo par le rang de vœu, par l’ancienneté de fonction en 
tant qu’enseignant du 1er degré puis par l’âge. 

Eléments du barème Points/Priorités

Situation médicale 14 points après étude de la situation en 
groupe de travail

Situation sociale 14 points après étude de la situation en 
groupe de travail

Enfants à naître et à charge 10 points dès le premier enfant et quel que 
soit le nombre d’enfants

Néo-titulaires (T1 et T2) 12 points pour les T1
6 points pour les T2



Le calendrier
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▪ Le mouvement

▪ Les ajustements

Du jeudi 15 avril 2021 12h00 au 
vendredi 30 avril 2021 minuit

Saisie des vœux via l’application MVT1D

A partir mardi 04 mai 2021 Consultation des accusés de réception de saisie des 
vœux dans l’application I-PROF.

Du lundi  10 mai 2021 au lundi 24 mai 
2021

Période de vérification des barèmes par les 
enseignants. A l’issue de cette phase de vérification 
d’une durée de 2 semaines, le barème définitif est 
alors transmis à l’agent et n’est plus susceptible 
d’appel

Mardi 8 juin 2021 Envoi des résultats

Vendredi 2 juillet 2021 Décisions d’affectation phase d’ajustement

Mardi 24 août 2021 Décisions d’affectation phase d’ajustement



Les postes
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Les postes sans condition: postes pour tous (1/2)
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➢ enseignants de classes maternelles ou élémentaires

➢ titulaires mobiles, chargés des remplacements

- remplacements de toute nature (enseignants en congé de maladie ou  

autres congés, enseignants en formation, décharges des directeurs de 1 à 3

classes)

- sur tous types de postes classe maternelle, classe élémentaire et

enseignement spécialisé

➢ postes de décharge totale de direction



Les postes sans condition: postes pour tous (2/2)
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➢ Titulaires de secteurs

• Postes d’adjoints (maternelle/élémentaire) dans un secteur (la circonscription)

• Affectation à titre définitif sur le secteur demandé

• Constitué de décharges de service (de direction d’école, de maître formateur, 

syndicales) et/ou de rompus de temps partiels 

• Composé essentiellement de services fractionnés

• Le poste de TS est obtenu à titre définitif lors du mouvement principal, mais 

l’affectation sur les fractions de postes se fait toujours à titre provisoire en affectation 

à l’année (AFA). Ainsi, la répartition de services pourra évoluer chaque année, en 

fonction des modifications de décharges et de temps partiels

• Les enseignants auront connaissance des fractions de supports qui leur seront 

attribuées au début du mois de juillet



Les postes avec conditions: titres requis et/ou procédure 
spécifique 
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➢ Postes à profil

➢ Postes à exigences particulières 

➢ Directions d’écoles

Possibilité de demander ces postes même sans la possession de la liste

d’aptitude et d’y être affecté à titre provisoire, SAUF en REP/REP+ et celles

qui sont entièrement déchargées.

➢ Enseignants maîtres formateurs (EMF)

➢ Enseignants en allemand dans les pôles bilingues



La saisie des vœux dans le logiciel 
MVT1D
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L’accès à l’application MVT1D (1/2)
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① Connexion à I-Prof via le portail ARENA 

↘ Identifiant: en principe initiale du prénom + nom en minuscule

↘ Mot de passe: celui de votre messagerie et par défaut votre NUMEN

↘ gestion des personnels

↘ I-Prof Enseignant

② Accès au mouvement intra-départemental

↘ les services

↘ accès à SIAM 1er degré

↘ phase intra départementale



L’accès à l’application MVT1D (2/2)
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③ Les rubriques de l’application

✓Circulaire

✓Dossier

✓Postes mis au mouvement

✓Demande de mutation

✓Barème 

✓Résultat de la demande

✓Fiche de synthèse



La disponibilité des postes
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Tout poste est susceptible d’être vacant. 

Indications pour chaque type de vœu: 

Nb SV: nombre de postes susceptibles d’être vacants

Nb V:  nombre de postes vacants

Nb B: nombre de postes bloqués



La procédure de recherche de vœux précis et de vœux 
géographiques
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La saisie des vœux (1/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire 



La saisie des vœux (2/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire: saisie obligatoire d’au moins un vœu large



La saisie des vœux (3/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire



La saisie des vœux (4/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire 



La saisie des vœux (5/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire 



La saisie des vœux (6/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire



La saisie des vœux (7/9)
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➢ Candidat en mobilité obligatoire

ECRAN VŒU PRECIS : soit avec code ISU soit recherche guidée 



La saisie des vœux (8/9)
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La saisie des vœux (9/9)
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➢ Candidat en mobilité non obligatoire

on voit bien qu’il n’y a pas l’encart réservé au vœu large. Pour le vœu précis : même écran que 

précédemment



La vérification du barème
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connaissance de votre barème à partir du 10 mai 2021 

possibilité de demander une correction de ce barème jusqu’au 24 mai 2021 (après cette date, les 

barèmes ne seront plus susceptibles d’appel)



Les éléments de bonification
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Possibilité d’ajouter les bonifications en lien avec la situation personnelle (RC, APC, PI)



La fiche de synthèse
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Le résultat de la demande de mutation
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➢ Envoi de résultats le mardi 8 juin 2021

➢ Possibilité de déposer une demande de recours

• Suite à l’obtention d’un vœu non exprimé 

• Possibilité d’être accompagné par une organisation syndicale représentative

• Préciser le nom de l’organisation et le nom du représentant

➢ Possibilité de demande de révision d’affectation 

• Suite à l’obtention d’un vœux précis géographique ou d’un vœux large exprimé

• Sans accompagnement par une organisation syndicale représentative

• Demande non prioritaire



Pour répondre à vos questions
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Vous pouvez contacter la cellule mobilité de la division du 1er degré

➢ 03-88-45-92-02

(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30) 

➢mouvement.1d67@ac-strasbourg.fr

mailto:mouvement.1d67@ac-strasbourg.fr

