Le Directeur académique,
Directeur des services départementaux de
l’Education Nationale de la Moselle

à

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs De
l’Education Nationale
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les Instituteurs et
Professeurs des écoles
Metz, le 17 avril 2020.

Division des Ecoles

Gestion collective

Objet : Mouvement départemental des instituteurs et professeurs des écoles –
rentrée scolaire 2020 : 2nd appel à candidatures sur les postes à profil de
dispositifs dédoublés.

Les postes à profil relatifs aux dispositifs dédoublés en éducation prioritaire
Dossier suivi par
Sébastien LEONARD
Téléphone
03 87 38 64 06
Fax
03.87.38.63.73
Mél.
ce.dsden57-de2@ac-nancymetz.fr

Les postes à profil sur les dispositifs dédoublés CP et CE1 de l’éducation
prioritaire :
Ces postes à profil font l’objet d’une procédure particulière pilotée par les IEN au
niveau des circonscriptions. La sélection se fera sur dossier. Les candidats retenus
sur les dispositifs de CP et de CE1 dédoublés seront affectés sur ces postes à la
rentrée 2020 sans participation au mouvement informatisé. Les enseignants de
l’école affectés sur les supports, CP12 et CE12, conservent leur ancienneté
d’affectation dans l’école. Les enseignants extérieurs à l’école sont affectés à titre
définitif avec la conservation d’ancienneté acquise dans l’école actuelle.

Adresse postale :

1 rue Wilson
BP 31044
57036 METZ CEDEX 1
Standard : 03 87 38 63 63
Horaires d’ouverture au
public:
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h30

Les postes à profil sur les dispositifs dédoublés en grande section de
maternelle de l’éducation prioritaire REP+ :
Ces postes à profil font l’objet de la même procédure particulière gérée par les IEN
au niveau des circonscriptions.
Se reporter au paragraphe précédent.
Les modalités de candidature
Les enseignants intéressés voudront bien faire acte de candidature sous la forme
d’un CV ainsi que d'une lettre de motivation qui seront envoyés, pour le mardi 21
avril 2020, délai de rigueur, par courriel aux IEN des circonscriptions
concernées. Vous trouverez à cet effet, les adresses dans l’annexe de la liste
des postes.

Le Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale de la Moselle

Olivier COTTET
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