
C.  A.  E.  de Lyon 
Commission académique de l ’emploi du second degré 

6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05 

Tél. 04 78 81 47 92 - Fax. 04 78 81 48 04 - Courriel : o.navarro@enseignementcatho-lyon.eu 

www.ec-lyon.eu 

12/12/2014 

 

 

Calendrier du mouvement de l’emploi  2015 

des enseignants du 2e degré 
 
 

19 janvier Enseignants Date limite de retour des dossiers de mutation intra ou inter académie 

5 février Rectorat Commission de concertation puis notification des dotations horaires 

5 février a.m. CAE 
Validation du travail préparatoire : attribution des priorités pour les mutations des 
maîtres de l’académie 

6 au 27 février Chefs étab Saisie du Tableau de Répartition des Moyens 

5 mars a.m. CAE 
Validation du travail préparatoire : attribution des priorités pour les mutations 
provenant d’académies extérieures 

10 mars Chefs étab Date limite d’envoi à la CAE des pertes d’emploi 

20 mars Chefs étab Rencontre des chefs d’établissements du Rhône avec leurs représentants à la C.A.E. 

30 mars au 2 avril Chefs étab 
Ouverture du logiciel « aide au mouvement » pour validation des postes vacants et 
saisie des postes susceptibles 

8 au 19 avril Enseignants Ouverture du serveur du Rectorat aux candidats souhaitant postuler 

19 avril Enseignants 
Date limite de saisie des candidatures et d’envoi des fiches aux chefs 

d’établissement 

23 - 30 avril  
7 -13 - 21 mai    

3 Sous-commissions 
Recherche de solutions pour :  
- pertes d’emploi 
- compléments/retours à temps complet/mutations/ lauréats CAFEP et CAER 

1er au 4 juin Chefs d’étab Saisie des vœux définitifs sur le serveur du rectorat + transmission CAE 

4 juin matin 
4 juin ap. midi 

3 Sous-commissions 
CAE 

Suite du travail 

11 juin C.C.M.A. Nominations puis notifications aux chefs d’établissement 

18 juin 
25 juin 

3 Sous-commissions Recherche de solutions pour CAFEP/CAER et concours réservés 2015 

9 juillet matin 
9 juillet ap. midi 

3 Sous-commissions 
CAE 

Suite du travail 

10 juillet C.C.M.A. Nominations puis notifications aux chefs d’établissement 

Mi-juillet Secrétariat CAE Remontée à la CNA des PLC2 et CAER, concours réservés non réglés 

Mi-juillet  C.N.A. Commission nationale d’affectation 

Après chaque réunion : envoi aux Chefs d’établissement et aux candidats des propositions des commissions. 

 

Rappel :  Vacances d’hiver du 9 au 22 février 2015 inclus 

Vacances de Pâques du 13 au 26 avril 2015 inclus. 


