
Evolution de carrière

Mobilité

Des choix multiples…



La mobilité….

De nombreux facteurs font que les demandes de
mobilité des personnels de l’Education
nationale sont de plus en plus nombreuses

• Contraintes des métiers accrues• Contraintes des métiers accrues

• Recul de l’âge de la retraite

• Expérience professionnelle des recrutés
La prise en compte des besoins de mobilité dans et entre les

fonctions publiques est très récente. Perspectives et

opportunités ne sont pas à la hauteur des besoins des

personnels.



Un service mobilité

Depuis quelques années, les rectorats ont créé une 
cellule ou pôle d'information 

"conseil carrière et accompagnement 
professionnel". 

• Le conseiller mobilité carrière qui l'anime est un spécialiste • Le conseiller mobilité carrière qui l'anime est un spécialiste 

de la gestion des ressources humaines en capacité de vous 
conseiller. 

• Il est tenu à une obligation de confidentialité et de neutralité

par la charte déontologique qui encadre sa mission. 

• Il peut, en fonction de votre besoin et hors temps de travail, 
vous proposer des entretiens individuels.



La cellule mobilité peut vous aider 
pour : 

• étudier l'éventualité d'une mobilité 
professionnelle, être conseillé pour 
l'élaboration de votre projet professionnel

• faire un point sur votre carrière, en dresser le • faire un point sur votre carrière, en dresser le 
bilan et explorer ses possibilités d'évolution

• être informé sur les filières et dispositifs d'aide 
à la formation ou aux concours

• mieux connaître les techniques de recherche 
d'emploi



Cellule mobilité Toulouse

• Sur l’académie, les infos mobilité arrivent 
dans les établissements avec la 

lettre INFO RH du rectorat

• Adresse du conseiller mobilité : 

sgdrh@ac-toulouse.fr



Tout simplement le mouvement…

1er degré.

Si vous voulez changer de département :

• Mutation interdépartementale. Barème 
national. Nov/mars. 

• Le mouvement complémentaire exeat/ineat
après mars par courrier aux DA. Pour 
rapprochement de conjoints ou convenance 
personnelle.



Partir à l’étranger

• Le programme Jules Verne

• Le programme Codofil (Louisiane)

• L'échange « poste pour poste » (Québec)

• Les écoles européennes

• Le réseau AEFE et la Mission laïque française• Le réseau AEFE et la Mission laïque française
Les autres établissements d'enseignement

Le Sgen-CFDT ETRANGER publie chaque année 
un guide « partir à l’étranger »



Congé formation
• Pour qui : tout PE ou instituteurs justifiant de 3 années de services effectifs dans

l’administration.
• Quand : demande à déposer au plus tard en janvier à l’IEN de Circonscription (voir circulaire

annuelle).
• Rémunération : 85 % du salaire (pour 12 mois uniquement). Le temps passé en congé de

formation professionnelle est pris en compte pour l'ancienneté et pour l'avancement de
grade ou pour l'accès à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la
retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile.

• Comment :
� La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de� La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de

la carrière.
� Le congé de formation peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière

à temps plein ou fractionné pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois équivalent
temps plein.

� Le fonctionnaire devra, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail,
remettre à l’Administration une attestation de présence effective en formation.

� Chaque année, un barème est arrêté pour l’attribution. Une trentaine de mois sont
généralement accordés pour entre 40 et 70 mois demandés. Un congé ne peut être refusé
plus de 2 fois.

Bien lire la circulaire annuelle qui arrive dans les écoles.



Le DIF

• Le droit individuel à la formation bénéficie de droit aux
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
titulaires et non titulaires pour leur permettre de se former
tout au long de leur carrière. Il doit prioritairement être
dans la perspective notamment d`une mobilité
professionnelle.

• Les formations doivent se dérouler de préférence pendant
les vacances scolaires. Elles peuvent être offertes par des

• Les formations doivent se dérouler de préférence pendant
les vacances scolaires. Elles peuvent être offertes par des
établissements publics ou privés. Il peut également s`agir
de formation à distance, de VAE ou de bilans de
compétences.

• Chaque agent travaillant à temps complet bénéficie d`un
droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures
par année de service cumulables dans la limite de 120h.



Le DIF
• Les demandes doivent être transmises au chef d’établissement ou à

l`IEN de circonscription pour le 1er degré ou au directeur de CIO
pour les personnels d’orientation, qui émet un avis circonstancié.

• Chaque demande peut donner lieu à un entretien permettant à
l’agent d’expliciter son projet. L’administration dispose d`un délai de
2 mois pour notifier sa réponse à la demande de l`agent.

• Le droit individuel à la formation professionnelle s’exerce à
l’initiative de l’enseignant ou du personnel d’éducation et
d’orientation et doit s`inscrire dans le cadre d’un projetd’orientation et doit s`inscrire dans le cadre d’un projet
professionnel.

• Une allocation de formation est versée lorsque la formation
dispensée dans le cadre du Dif s’effectue pendant les vacances
scolaires. L’allocation formation sera versée une fois la formation
totalement accomplie. En cas d’interruption de la formation, elle
sera calculée en fonction du nombre d’heures de formation déjà
suivies.



Le bilan de compétence

Avant de s’engager dans une reconversion, le 
fonctionnaire peut souhaiter faire un bilan de 
compétence.

• Un BDC peut être accordé, sur leur demande, • Un BDC peut être accordé, sur leur demande, 
à tout fonctionnaire ayant 10 ans de service 
actif.

• Il ne peut excéder 24 h de service.

• Accordé, il est payé par l’administration.



Une spécialisation…
Spécialisations possibles dans le 1er degré 

CAPA-SH : diplôme pour pouvoir enseigner dans l’ASH à titre définitif.
2 façons de préparer le diplôme :
• En étant retenu par la CAPD pour partir en formation 
• Les candidats non retenus peuvent s’inscrire à l’examen en candidat libre (octobre).
Réunion d’information à la DASEN début janvier avec IEN ASH, CPASH, DIPER (courrier envoyé dans les écoles) 

pour les CAPA-SH
Dépôt de candidature :
� DEPS : décembre
� CAPA-SH : janvier-février
� CAPD de désignation : mars� CAPD de désignation : mars

Attention, la formation se fait sur site (ESPE de Toulouse) ou par les services du CNED (selon le budget alloué)

Types d’emplois existants dans le département en fonction des diplômes et options obtenues 
• RASED : Psychologue de l’Education nationale (attention nouveau texte), maître E et maître G 

(CAPA-SH)
• ULIS (école et collège), IME, IMPRO, ITEP, hôpital de jour : CAPA-SH option D
• SEGPA, établissement pénitentiaire : CAPA-SH (F)



Une spécialisation…

Psychologue de l’Education nationale. Mise en place des 
nouveaux textes septembre 2016.

CAFIPEMF : Le nouveau CAFIPEMF pourra se dérouler sur
deux ans avec admissibilité pour l'an I et admission
pour l'an II.

• Allègement pour certaines épreuves.
• Accompagnement des candidats.• Accompagnement des candidats.
• Options «maternelle» et «pédagogie du numérique»

apparaissent.
• L'année 2015/2016 est transitoire.
• Le référentiel de compétences du formateur de

personnels enseignants et éducatifs va paraître.



Les concours internes

• Tout enseignant ayant le diplôme requis peut
passer les concours internes de l’Education
nationale : personnel de direction, Capes,
agrégation, concours personnels administratif,
ITRF…

• Pour préparer le concours, penser au congé• Pour préparer le concours, penser au congé
formation… demande en janvier, Capd en mars.

• Suite à la réussite, il sera détaché un an sur poste
et obtiendra ou non une titularisation dans le
nouveau corps ; il reste titulaire de son ancien
poste 1 an (règle 65 non statutaire)



DETACHEMENT 
Enseigner dans un autre degré

Vous êtes professeur des écoles ou instituteur et souhaitez enseigner dans le 2nd degré
(enseignant, CPE, doc…), vous devez être titulaire au minimum d'une licence.

Faire valider votre projet

• Vous rencontrez au rectorat un Conseiller Mobilité Carrière, l'inspecteur (IA-IPR) de la
discipline d'accueil et votre IEN de circonscription.

• L'inspecteur de la discipline d'accueil donnera ou non son accord pour que s'engage le
processus de détachement dans un corps d'enseignant du 2nd degré.processus de détachement dans un corps d'enseignant du 2nd degré.

• La proposition de détachement sera ensuite soumise aux commissions paritaires
compétentes, l'arrêté de détachement étant pris par l'Inspecteur d'académie.

Enseigner et se former dans la nouvelle discipline

• Une fois détaché, les services rectoraux vous affecteront sur un poste dans un collège ou un
lycée de l'académie. Vous pourrez faire des vœux géographiques dont l'administration
tiendra compte en fonction des possibilités. Vous bénéficierez, selon vos besoins, d'un
accompagnement pour vous permettre d'exercer dans les meilleures conditions.

• Si l'Inspection estime que votre enseignement ne donne pas satisfaction, l'administration
peut interrompre votre détachement avant son terme.

• A l'issue de votre période de détachement, vous pouvez être intégré dans le corps d'accueil
(en général certifié ou PLP).



Détachement
Devenir personnel ATSS, administratif…

• De même les personnels enseignants possédant 
un diplôme d’état d’AS ou d’infirmière peuvent 
demander un détachement dans ces corps.

• Le personnel devra, suite à un courrier au • Le personnel devra, suite à un courrier au 
rectorat, rencontrer le responsable rectoral du 
corps.

• Après le mouvement du corps demandé, et s’il y 
a un poste vacant dans la zone géographique 
souhaitée, le rectorat proposera le détachement 
pour un an.



Mobilité - Enseigner à des adultes

• Vous êtes enseignant dans une école, un collège, un lycée d'enseignement général
et/ou technologique, un lycée professionnel, et vous souhaitez enseigner auprès
d'adultes.

• Présenter sa candidature au GRETA

• Le recrutement dans un GRETA relève de la compétence de son président. Vous
devrez lui envoyer une lettre motivée présentant votre candidature. C'est à l'issue
d'un entretien avec le président que vous obtiendrez un éventuel accord de
recrutement.

• Vous pouvez vous porter candidat sur plusieurs GRETA, en fonction de vos
contraintes géographiques et/ou de leurs spécialités.

• Vous pouvez vous porter candidat sur plusieurs GRETA, en fonction de vos
contraintes géographiques et/ou de leurs spécialités.

• Une fois recruté pour enseigner dans un GRETA, deux positions administratives
sont possibles :

• Si les besoins du GRETA dans votre discipline correspondent à un service complet,
vous pouvez demander une affectation sur poste « gagé ». Ce sont des postes
particuliers, que les GRETA gèrent sur leurs moyens propres.

• Si les besoins ne correspondent pas à un service complet, vous pouvez demander
à effectuer un service partiel en plus de votre service en établissement. Vous serez
dans ce cas rétribué en heures supplémentaires.



Travailler dans un autre ministère
une autre fonction publique

Les positions possibles quand on part travailler pour un
autre ministère, une autre fonction publique…

• La mise à disposition : on reste dans son corps
d’origine (paie, avancement…) mais on fait tout ou
partie du service dans l’organisme d’accueil; 3 ans
maxi.maxi.

• Le détachement. Droit à avancement et retraite dans
le corps d’origine. Paie et règles du corps d’accueil. 5
ans renouvelables. Droit à intégration au-delà de 5 ans
de détachement.

• L’intégration directe : prononcée par l’administration
d’accueil après accord de l’administration d’origine.



Le détachement dans une fonction 
publique

Accès par détachement

Les ministères et organismes suivants peuvent plus particulièrement vous
accueillir

• le réseau culturel, scientifique et de coopération du ministère des affaires
étrangères,

• le ministère des sports,
• les administrations ou établissements publics de l'État -services• les administrations ou établissements publics de l'État -services

administratifs (centraux- régionaux-départementaux),
• Possibilités aussi dans l’enseignement privé sous contrat (personnels de

direction, enseignants…)
Les détachements dans ces corps sont prononcés au cas par cas. Le ministère

n'assure pas sauf exception la publication des postes à pourvoir. Il vous
appartient donc d'effectuer vous-même votre recherche, puis de
demander au ministère de l'éducation nationale votre détachement dans
le corps correspondant. Le détachement sera soumis à l'avis de la
Commission Administrative Paritaire (CAP) du corps d'accueil.



Comment trouver un poste dans les 
fonctions publiques ?

Pour demander un détachement, il faut trouver 
un poste dans l’une des 3 FP

• Fonction publique territoriale

• Fonction publique hospitalière• Fonction publique hospitalière

• Fonction publique d’Etat

Un site regroupe toutes les offres nationales

la bourse interministérielle de l'emploi public 



Détachement dans un organisme de 
l’économie sociale

• Mgen, Ligue, CEMEA, OCCE….

• Il appartient à l'organisme qui s'apprête à vous
accueillir, d'adresser au Ministère de l'Education
nationale une proposition de détachement vousnationale une proposition de détachement vous
concernant, qui indiquera la nature des fonctions que
vous serez appelé(e) à exercer, la durée prévue et le
montant de votre rémunération annuelle (traitement
ou salaire, primes et indemnités comprises).

• La décision du détachement est du ressort de
l'administration centrale de l'Education nationale.



Créer ou reprendre une entreprise

• On peut demander un temps partiel. Il est de
droit pendant 2 ans. Ensuite on peut
demander une ….

• disponibilité accordée sous réserve des
nécessités de service et après avis desnécessités de service et après avis des
commissions administratives paritaires : durée
de deux ans maximum.

• Au bout de deux ans : démission ou
réintégration (attention, l’ancien poste est
perdu)



IDV

• le décret 2008-368 a institué l’Indemnité
volontaire de départ (IDV).

• Elle est attribuée aux agents qui quittent
définitivement la fonction publique d'état pour
créer ou reprendre une entreprise.créer ou reprendre une entreprise.

• Elle n'est versée complètement qu'après
vérification de la réalité de l'activité de
l'entreprise.

• Montant maxi 2 ans rémunération brute.
• Elle ne peut être versée aux agents à moins de 5

ans de la retraite.


