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POUR AFFICHAGE 
 
 
 

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

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE DU 
SECOND DEGRE PUBLIC 

 

MISES A DISPOSITION AUPRES DE LA POLYNESIE 
FRANCAISE 

 
RENTREE SCOLAIRE AOÛT 2023 

 

 
Note de service du 06-10-2022 DGRH B2-2 

parue au B.O.E.N.J.S n° 40 du 27 octobre 2022 

 
 

 
Nature des opérations 

 

 
Calendrier 

Dépôt des candidatures et formulation des vœux par voie 
électronique sur le site SIAT  via le portail Arena : 
 
rubrique « Gestion de personnels/I-Prof/Les services/Mouvement 
des enseignants du 2d degré vers les COM » 
 
Le dossier doit être imprimé et signé par l’agent avant d’être 
transmis au chef d’établissement. 

 
 
 

Du mercredi 16 novembre 2022 
au mercredi 30 novembre 2022 à 

17h (heure de Paris) 
 

*NOUVEAUTE* : 
Procédure dématérialisée : Les chefs d’établissement ou de service 
disposant d’un accès à Arena 
 
Rédaction des avis et appréciations sur la manière de servir de 
l’intéressé du chef d’établissement ou de service dans l’application 
SIAT via le portail Arena. Cet avis et cette appréciation doivent être 
motivés. 
 
A la clôture de SIAT, les agents reçoivent par voie électronique un 
identifiant et un mot de passe personnel afin de pouvoir s’identifier 
dans l’application MAD. 
 
 
 

 
 
 
 

Du mercredi 23 novembre 2022  
au vendredi 9 décembre 2022 à 17h 

(heure de Paris) 
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Cas particulier : 
 

Procédure version papier : uniquement pour les 
candidats en disponibilité, détachement, 
position de non activité 
 
Rédaction des avis et appréciations sur la 
manière de servir de l’intéressé du chef 
d’établissement sur la fiche téléchargée par 
l’intéressé(e) à partir de SIAT. 
 
Les personnels en disponibilité transmettront la 
fiche d’avis au chef d’établissement ou de 
service de leur dernière affectation 
 
Attention : La fiche d’avis renseignée et signée 
par le chef d’établissement ou de service devra 
être numérisée et téléversée dans l’application 
MAD par les candidats au plus tard le jeudi 15 
décembre 2022 à minuit (heure de Paris) 

 
 
 

Dépôt des dossiers de candidature (avec PJ) dans l’application 
MAD par les candidats à l’adresse suivante : 
 
http://mad.ac-polynesie.pf 
 
Une copie du dossier de candidature devra être également 
transmise par courriel à l’adresse suivante : 
 
mvt2023@ac-poitiers.fr 
 
L’objet du courriel devra préciser « mvt2023 POLYNESIE – Nom, 
prénom et discipline » 
 

 
 
 
 

Du lundi 5 décembre 2022 à 7h00 
(heure de Paris) au jeudi 15 

décembre 2022 à minuit (heure de 
Paris) 

Publication de la liste des postes spécifiques à pourvoir consultable 
sur le site SIAM à l’adresse suivante : 
 
https://www.education.gouv.fr – rubrique « concours, emplois et 
carrières » 
 
Les dispositions relatives au calendrier et aux modalités de 
candidature et de traitement de ces demandes seront précisées 
dans la note de service « Mobilité des personnels enseignants du 
2nd degré – Annexe II à paraitre deuxième quinzaine d’octobre 
2022.. 

A partir du mercredi 16 novembre 
2022 

POUR INFORMATION : 
Les candidats retenus seront informés par message électronique à 
l’adresse renseignée dans SIAT. 
 
Les candidats devront impérativement communiquer leur accord ou 
refus au vice-rectorat via l’application MAD. 
 

 
Le vendredi 17 mars 2023 au plus 

tard 
 
 

Avant le jeudi 21 mars 2023 

 
Des informations complémentaires sont consultables sur le site internet du Vice-rectorat de la 
Polynésie française : www.ac-polynesie.pf 
 

http://mad.ac-polynesie.pf/
mailto:mvt2023@ac-poitiers.fr
http://www.ac-polynesie.pf/


 
3 

La direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) du ministère chargé de 
l’éducation de la Polynésie française pourra également renseigner les candidats ou les 
personnels arrivants sur la mise en œuvre des renseignements sur ce territoire : 
www.education.pf 
 
En cas de besoin, vous pouvez contacter la cellule info mobilité du Ministère de l’Education 
Nationale par téléphone au 01.55.55.45.50. 


