
Le 14/11/2022 

 

 
 
 

POUR AFFICHAGE 
 
 

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

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE DU 
SECOND DEGRE 

 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

RENTREE SCOLAIRE 2023 
 

Note de service du 14/10/2022 
 B.O.E.N.J.S n° 42 du 10 novembre 2022 

 

 
Nature des opérations 

 

 
Calendrier 

 
Dépôt des candidatures sur le site SIAT via le portail Arena :  
 
rubrique « Gestion du personnels/I-prof/Les services/Mouvement 
des enseignants du 2d degré vers les COM » 
 
Attention : les candidats doivent informer leur chef d’établissement 
ou de service pour qu’il puisse émettre un avis sur la demande de 
candidature dans les délais impartis. 
La saisie des vœux est obligatoire pour que le dossier soit pris en 
compte. 
 
 

Du mardi 3 janvier 2023  
au mardi 17 janvier 2023 à 17h 

(heure de Paris) 

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. 
 
Cas particulier : 
 

Procédure version papier : uniquement pour les 
candidats placés en disponibilité, en 
détachement ou en position de non activité  
 
Rédaction des avis et appréciations sur la 
manière de servir de l’intéressé par le chef 
d’établissement ou par le supérieur 

Du mercredi 18 janvier 2023 au 
mardi 31 janvier 2023 à 17h (heure 

de Paris) 



hiérarchique 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 
SIAT par les candidats au plus tard le mardi 
31 janvier 2023 à 17h (heure de Paris) 
 

 
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 St Pierre et Miquelon – 
Nom, prénom et discipline »  
 

 
Clôture et constitution des dossiers de candidature sur SIAT via le 
portail Arena. 

 

Au plus tard le mardi 31 janvier 
2023 à 17h (heure de Paris) 

 
POUR INFORMATION : 
 
Résultat du mouvement  
 

Mai 2023 

 

mailto:mvt2023@ac-poitiers.fr

