Note à l’attention des enseignants intégrant
le département de l’Ardèche en septembre 2022

Les résultats du mouvement interdépartemental 2022 sont connus depuis le 9 mars 2022. Si
vous avez obtenu votre mutation pour le département de l’Ardèche, voici quelques
informations :

P1D
Réf N° …
Affaire suivie par
Patricia Ott
Téléphone
04 75 66 93 16
Mél :
ce.dsden07mouvement@acgrenoble.fr
Adresse postale
Place André Malraux
BP 627
07006 PRIVAS Cedex

Mouvement départemental :
Les informations relatives au mouvement départemental seront disponibles sur le portail
interactif agent (PIA) :
https://pia.ac-grenoble.fr
Intranet :
➢ Personnels
➢ Carrière
➢ Mouvements/Mobilité
➢ 1er degré Mobilité Intra
➢
Mouvement départemental R2022 - Ardèche
La saisie des vœux s’effectuera au moyen de l’application MVT1D sur I-PROF
(Le serveur sera ouvert du 11 avril 2022 midi au 24 avril 2022 minuit.)
Les modalités de saisie de ce vœu large seront détaillées dans les règles de gestion
départementales relatives au mouvement des enseignants du 1er degré public.
Temps partiel :
Les informations relatives aux demandes de temps partiel figurent également sur PIA.
➢ Personnels
➢ Carrière
➢ Position/temps de travail
➢
Ardèche -1er degré public – Circulaire des temps partiels R2022
Joindre votre demande à la fiche de renseignements ci-jointe que vous retournerez au
service Pôle 1D pour le 31 mars 2022.
IMPORTANT : Afin de vérifier et calculer votre barème pour le mouvement départemental,
veuillez compléter la fiche de renseignements ci-dessous, et la retourner par mail à l’adresse
mail dédiée au mouvement :
ce.dsden07-mouvement@ac-grenoble.fr
à la Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Ardèche (division du
Pôle 1D) pour le :
31 mars 2022 au plus tard.

PERSONNELS QUI VIENNENT D’OBTENIR LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE LORS DU
MOUVEMENT INTERDEPARTEMENTAL 2022
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

2/2
Nom d’usage :
Prénom :

Nom de famille :

Département d’origine :
Adresse personnelle :
Tel domicile :
E-mail :

Tel. Portable :

Situation familiale :
Enfants :
Nom - Prénom

Date de naissance

Titres – Capacités :
Intitulé précis (ex :
CAFIPEMF, CAPA-SH
précisez l’option, diplôme de
psychologue…)

Année d’obtention

Directeur d’école
2 classe et plus
(titulaire)
Préciser le nombre
d’années d’exercice

Inscription sur la
liste d’aptitude
directeur (préciser
l’année
d’obtention)

IMPORTANT

(joindre l’arrêté
d’affectation)

Observations :
Fait à
Signature

, le

A retourner à la Direction des services départementaux de l’Education
nationale de l’Ardèche (ce.dsden07-mouvement@ac-grenoble.fr)
Pôle 1D-BP 627 - 07006 PRIVAS Cedex
Pour le 31 mars 2022 au plus tard.

