
Calendrier mouvement 2022-2023 des maîtres du premier degré
Direction Diocésaine de la Dordogne

Calendrier DDEC DSDEN

Mercredi 30 novembre 2022 de 10h00 à 12h00 Visio  I.A.C 1 : Harmonisation calendriers

Lundi 9 janvier  2023 à 17h00 Visio I.A.C Préparation mouvement

Du lundi 16 janvier au lundi 30 janvier 2023
Demande de mutation des enseignants auprès des CE par le

biais de la fiche «     mouvement de la rentrée 2023      - préparation de
la rentrée 2023»

Du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 2023

Déclaration des postes SV ou V par les chefs d’établissement
par l’envoi des documents à la DDEC24 «     Mouvement de la rentrée
2023 - préparation de la rentrée 2023     »     ( tableau titulaires et sup-

pléants) et du tableau récapitulatif

Déclaration des postes sur le site de la
DSDEN

lundi 23 janvier au vendredi 3 février
2023

Lundi 6 mars 2023 de 17h30 à 19h30

CDE Codification préparation IAC
- Réservation des emplois stagiaires et du nombre de postes pour 

les C. 
- Demandes des maîtres en réemploi A1
- Mise à jour du règlement intérieur de la CDE suite à l'envoi du 

SGEC.
Secrétariat assuré par le SPELC

Mercredi 8 mars de 17h00 à 20h00 en visio I.A.C 2 : Calendrier - réservation berceaux et emploi C

Mardi 21 mars 2023 Publication des postes vacants et susceptibles de l’être sur le
site de la DDEC

Lundi 20 mars 2023

Du Mardi 21 mars 2023 au vendredi  7 avril 2023

Candidature des enseignants
– envoi de la fiche 1 à la DDEC - téléchargeable sur le site

www.ecd24.fr
–  prise de rendez vous auprès des CE

Du lundi 20 mars 2023 au vendredi 7
avril 2023

sur le site DSDEN

http://www.ecd24.fr/
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Mercredi 10 mai 2023 à 16h30-19h30

CDE 1
- classement des candidats
- étude des demandes A2 à B3

Secrétariat assuré par la CFDT
Envoi des fiches 2 aux CE pour avis

Du jeudi 11 mai 2023 au mardi 16 mai 2023
Saisie des avis directeurs

Après prise de rendez vous avec le candidat et par le biais de la
fiche 2

Du  31 mai au mercredi 14 juin 2023»
sur le site de la DSDEN

Mercredi 17 mai 2023 de 16h30 à 19h30

CDE 2 
- étude des avis des chefs d’établissement et des cas particuliers
- propositions des candidats aux Chef d’établissements** et in-

formation aux enseignants*
Secrétariat assuré par le SNCEEL

* Fiche 3
**. Fiche 3 bis

Jeudi 1er juin 2023 de 17h00 à 19h00

CDE 3
- étude des retours des fiches 3 et 3 bis
- validation des candidatures
- ajustement B4 à C1 - C2 si nécessaire
- préparation IAC

Secrétariat assuré par le SNEC CFTC

Mercredi 7 juin 2023 de 10h00 à 12h00

CDE 4
- ajustement
- préparation CCMD
- préparation IAC

Secrétariat assuré par le SNEC CFTC

Mercredi 7 juin 2023 de 14h00 à 17h00 I.A.C 3  : Classement des PES et C - Répartition des C1 - C2  en
diocèse

Mercredi 7 juin 2023 de 17h00 à 19h30 CDE ajustement
– Préparation CCMI

C.C.M.I  24/40/47    Mardi 4 juillet

Publication des résultats Mercredi 5 juillet 2023

Jeudi 6 juillet 12h00 – 13h00 Visio
CDE 5

- affectation des lauréats concours
- préparation IAC
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Jeudi 6 juillet 2023 de 14h00 à 16h00 I.A.C 4 : répartition des lauréats concours

Jeudi 6 juillet 2023 de 16h30 à 19h30 à la DDEC
CDE 6

- affectation des suppléants
- Secrétariat assuré par le SYNADEC

Nomination PES Lundi 17 juillet 2023


