
 

 
Calendrier du mouvement  

 Interacadémique, du mouvement spécifique et 
du mouvement POP 2023 

 
ATTENTION ! Calendrier indicatif : certaines dates peuvent être modifiées. 

 

Du 16 novembre 2022 
 à 12 h 00  
au 7 décembre 2022 
 à 12 h 00 

Saisie des vœux pour le mouvement interacadémique et mouvement spécifique sur I-
Prof/SIAM (adresse : www.education.qouv.fr/iprof-siam). 

16 novembre 2022 Publication des postes spécifiques sur I-Prof/SIAM. 
7er décembre 2022 Date limite de dépôt, sous pli confidentiel, des dossiers de demande de 

bonifications prioritaires présentés par les personnels sollicitant un 
changement d'académie au titre du handicap, conformément aux lignes 
directrices de gestion, auprès du médecin conseiller technique de la Rectrice que 
ce soit pour le mouvement interacadémique sur postes classiques ou sur postes 
spécifiques 

9er décembre 2022 (peut-
être 8 décembre) 

Mise à disposition des confirmations de demande de mutation sur I-
PROF/SIAM. Le téléchargement est à réaliser par les agents 

15 décembre 2021 Date limite de retour au rectorat des accusés de réception confirmant les demandes 
de mutation, signés (pièces justificatives comprises).  
La transmission au rectorat est assurée par le chef d'établissement.  

15 décembre 2022 
 (Spécifique et POP) 

Date limite de retour au rectorat de l'accusé de réception confirmant la demande 
de mutation, accompagnée du CV, de la lettre de motivation ainsi que toutes 
autres pièces justificatives, après visa du chef d'établissement d'origine 
La transmission au rectorat est assurée par le chef d'établissement. 

Du 9 décembre 2022 
au 11 janvier 2023 

Calcul des barèmes des candidats par les gestionnaires de la DPE 

Du 12 janvier 2023 au 27 
janvier 2023 

Affichage des barèmes sur I-Prof. 

Du 13 au 27 janvier 
2023 

Période durant laquelle les candidats ont la possibilité de demander par écrit 
par courriel à mvt2023@ac-poitiers.fr la correction de leur barème 

27 janvier 2023 Date limite de demande par écrit de la correction des barèmes 

30 janvier 2023 Affichage du barème définitif  

31 janvier 2023 Remontée des barèmes et candidatures à l’administration centrale 

10 février 2023 Date limite de demande tardive de participation au mouvement, 
d'annulation et de modification de demande (cachet de La Poste faisant 
foi) 

A partir du 7 mars 
2023 

Résultats MOUVEMENT 2023 
Diffusion individuelle des résultats du mouvement 
(Les agents reçoivent un sms invitant à aller voir le résultat du 
mouvement sur I-prof) 

 

http://www.education.qouv.fr/iprof-siam)

