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CALENDRIER DES OPERATIONS DE MOBILITE 
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’EDUCATION ET 

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE  
DU SECOND DEGRE PUBLIC ET DES ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRE 

DE LA VIENNE 
 

PRINCIPAUTE D’ANDORRE 
 

RENTREE SCOLAIRE 2023 
 

B.O.E.N.J.S n° 03 du 19 janvier 2023 
Note de service du 9 janvier 2023 

 
 

Nature des opérations 
 

 

Calendrier 

Saisie des candidatures sur Amandor-MEN 
https://i-dgrh2-app.adc.education.fr/Amandor-MEN 

 
Du lundi 23 janvier 2023 jusqu’au 

vendredi 3 février 2023 inclus 
 

Rédaction des avis et appréciations du supérieur hiérarchique 
sur le dossier papier imprimé par l’agent 
 
Tout avis défavorable doit être motivé et circonstancié. 
 
Les candidats en disponibilité au moment du dépôt de la demande 
doivent transmettre leur demande au chef d’établissement de leur 
dernière affectation pour avis et transmission. 

Jusqu’au vendredi 17 février 2023 

Transmission des dossiers de candidature au : 
 

Rectorat/DSDEN de la Vienne – secrétariat DPE 
 en précisant  

2sd degré public Bureau DPE 2 (enseignant du second degré)  
ou 

Bureau DPE 5 (professeurs des écoles) 
 

Le vendredi 17 février 2023 
au plus tard 

Transmission des dossiers de candidature avec avis Rectrice 
par la Division des personnels enseignants par courriel à 
l’adresse académique du candidat  

Le mercredi 1er mars 2023 
au plus tard 

Date limite de téléversement par l’agent sur AMANDOR MEN 
des pièces justificatives + avis des autorités hiérarchiques  

Jusqu’au vendredi 3 mars 2023 
inclus 

Date de communication des résultats par la DGRH A partir du jeudi 18 mai 2023 



 
 
Informations complémentaires : 

 
Les personnels stagiaires candidats à une affectation en principauté d’Andorre ne sont affectés 
que s’ils sont titularisés au 1er septembre 2023. 
 
Des appels à candidature sur des postes vacants à profils spécifiques pourront faire l’objet 
d’une publication particulière au B.O à la fin du premier trimestre 2023. Les personnels 
intéressés devront alors formuler une demande spécifique, autre que celle faite dans le cadre 
de la présente procédure. 
Les appels à candidature sur les postes à profil sont effectués uniquement sur des postes 
vacants. 
 
Pour les personnels enseignants du 1er degré, les opérations de gestion relatives à leur 
rémunération et aux congés de maladie ordinaire sont assurées par la direction des services 
départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales. 
En revanche, les autres opérations de gestion restent assurées par la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale d’origine.  
 
Pour les personnels enseignants du 2nd degré, les opérations de gestion sont assurées par le 
rectorat de l’académie de Montpellier.  
Lors de la cessation de fonctions en Andorre, les personnels sont remis à la disposition de leur 
académie d’origine. 

 
Toutes les instructions utiles et complémentaires sont disponibles sur le site de la délégation à 
l’enseignement français en principauté d’Andorre à l’adresse suivante : 
http://sef.xena.ad/SEF/index.htm. 

 
 
Liste des postes vacants ou susceptibles d’être vacants à la rentrée scolaire 2023 :  
 

9 postes d'enseignants vacants ou susceptibles d’être vacants dans le 2nd degré : 
 

 5 postes de professeurs vacants : 
 1 poste de professeur d'éducation physique et sportive 
 1 poste de professeur en espagnol 
 1 poste de professeur de portugais 
 1 poste de professeur économie et gestion option gestion-administration 
 1 poste de professeur biotechnologies santé et environnement 

 

 3 postes de professeurs susceptibles d'être vacants : 
 1 poste de professeur d'histoire-géographie 
 2 postes de professeurs hôtellerie option technique culinaire 
 

 1 Poste de personnel d'éducation susceptible vacant : 
 1 poste de conseiller principal d'éducation. 

 
 
13 postes d'enseignants vacants ou susceptibles d’être vacants dans le 1er degré : 
 
Les mutations internes étant prioritaires, la localisation de ces postes ne peut être précisée. 

 6 postes de professeurs des écoles vacants ; 
 4 postes de professeurs des écoles susceptibles d'être vacants ; 
 1 poste de professeur des écoles titulaire du Cappei (ex-option E) vacant affecté au 
Réseau d'aides spécialisées aux élèves en  difficulté (Rased) 
 1 poste de professeur des écoles titulaire du Cappei (ex-option F) susceptible d'être vacant 

affecté à la Segpa du lycée Comté de Foix 
 1 poste de conseiller pédagogique vacant Recrutement sur profil avec entretien, cf. fiche 

de poste et modalités de candidature en annexe 2. En complément des pièces mentionnées infra, 
le candidat doit téléverser, sur l'application Amandor-MEN un curriculum vitae et une lettre de 
motivation. 

 


