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Calendrier du mouvement de l’emploi 2023 
 
 

PROCÉDURE DDEC Rectorat 

Date limite de réception des dossiers  

CE 1 comparatif + CE 2 Récapitulatif des services + PE2 et 

PE3 fiches de déclarations des emplois vacants ou 

susceptibles de l’être. 

 

Mercredi 18 janvier 2023 

Date limite de réception des demandes 

de mutations interdiocésaines (pour la DEC uniquement) 
27 janvier 2023  

Publication des listes & envoi de la circulaire n° 2 

des emplois vacants ou susceptibles de l’être. 
Lundi 6 mars 2023 

Date limite de saisie et réception des vœux Mercredi 22 mars 2023 

Date limite de transmission au bureau DEEP1 et à la DDEC 

des avis du chef d’établissement sur les candidatures 

proposées, 

Vendredi 7 avril 2023 

Commission de l’emploi DDEC 01 

Fléchage des supports pour les lauréats du CRPE 2020, 

validation de l’ordre de priorité, 

Proposition des emplois pour le mouvement interne A1 à B3, 

Proposition des emplois pour les demandes de mutations 

interdiocésaines B4 et B5. 

Mercredi 10 mai 

2023 

 

 

Commission de l’emploi académique 

Nominations pour le mouvement interne et les demandes 

d’intégration. 

 
Mercredi 31 mai 

2023 

Fin du délai de 15 jours accordé aux chefs d’établissement 

pour exprimer leur avis sur la (les) nominations(s) proposée(s). 
 

Mercredi 14 juin 

2023 

Commission de l’emploi DDEC 01 

Propositions des emplois pour les professeurs des écoles 

stagiaires ayant validé leur année de stage C1à C3, 

Propositions des stages pour les lauréats du CRPE 2020 D1à 

D3. 

Mercredi 21 juin 

2023 

 

 

Commission de l’emploi académique 

Propositions des emplois pour les professeurs des écoles 

stagiaires et pour les lauréats du CRPE. 

 
Mercredi 28 juin 

2023 

Commission de l’emploi académique 

ajustements du mouvement. 
 

Mercredi 23 août 

2023 

Commission de l’emploi DDEC 01 

Bilan du mouvement 2020. 

Mercredi 4 

octobre 2023 
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