Division des Ressources Humaines
DRH - GESTIONCO - FCREMPLACEMENTS - PENSIONS

Missions
Ses missions se distinguent de la gestion individuelle et financière assurée par le SIDEEP

Organigramme de la DRH

Organigramme de la DRH (bureaux départementaux)

Circulaires de gestion collective
Toutes les circulaires académiques et départementales sont publiées sur ETNA

Organisation des opérations du mouvement intra départemental 1er degré public Rentrée 2020 - Pas à pas MVT1D
Voici l'organisation des opérations du mouvement intra départemental 1er degré public Rentrée 2020 ainsi que le utoriel de
prise en main de l'outil MVT1D sur la saisie des vœux.
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Organisation des opérations du mouvement interdépartemental complémentaire Ineat/Exeat - 1er degré public
rentrée 2020
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités du mouvement interdépartemental complémentaire par
ineat/exeat pour le département du Maine-et-Loire à la rentrée scolaire 2020
Temps
partiels
R2020 Circulaire
et annexe
Les
formulaires
relatifs à la
circulaire
des temps
partiels,
allégements
de service,

détachements, congés parental et disponibilités pour la rentrée 2020 seront accessible du 10/02 au 08/03/2020
Accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles - année 2020
Dans le cadre de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations
(PPCR), un 3ème grade dénommé "classe exceptionnelle" a été créé à compter de l'année 2017 dans
le corps des professeurs des écoles,…
Congé de formation professionnelle 2020-2021 - circulaire et dossier candidature
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d'examen des demandes de congé
de formation professionnelle pour la prochaine année scolaire 2020-2021.
Formulaire de demande de cumul d'activités
Formulaire de demande de cumul d'activités

Circulaire stage de formation CAPPEI
Circulaire stage de formation CAPPEI

Appel à candidatures au stage destiné aux candidats à l'examen de directeur d'établissement
adapté et spécialisé (DDEAS) année scolaire 2020 - 2021
Appel à candidatures au stage destiné aux candidats à l'examen de directeur d'établissement adapté et
spécialisé (DDEAS) année scolaire 2020 - 2021

Formulaires en ligne
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Formulaire de demande de temps partiel ou congé parental en cours d'année suite à une
naissance/adoption
Formulaire pour l'année en cours
Simulateur d'un temps partiel

Circulaires Académiques
Circulaire académique des retraites pour 2020-2021
Admission à la retraite des enseignants du 1er degré public à compter du 1er septembre 2021

Circulaire académique 2019-2020 CPF
La présente note de service a pour objet de rappeler les dispositions légales relatives au CPF et d’en
préciser les modalités de mise en oeuvre dans l’académie de Nantes pour les personnels cités en
objet.

Circulaires Nationales
Note de service relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré - rentrée
scolaire 2020
La présente note de service vise à préciser les règles et procédures relatives à l'organisation du
mouvement au titre de 2020, conformément aux principes arrêtés dans les lignes directrices de
gestion ministérielles.
Note de service relative à l'accès au grade de la hors classe des professeurs des écoles - année
2020
La présente note de service a pour objet de définir, pour l'année 2020, les orientations que vous
mettrez en œuvre pour l'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des
écoles..
Note de service relative à l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année
2020
La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2020, les modalités d'inscription aux
tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des
écoles.

Formation continue

Plan départemental de formation continue
Accès à GAIA

Pensions
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Organigramme du bureau académique
Circulaire et informations pratiques
M.A.J. le 01/05/2020

Recrutement sur postes ou missions à profil
Accès au formulaire
Fiches de postes
Fiches de postes UPE2A
Fiches de mission
Fiches de postes ASH

Enquête Mouvements sociaux reconductibles
Informations pratiques
Mémento du remplaçant
Etat déclaratif de service fait mensuel
Le guide de gestion du professeur des écoles
(hors gestion financières)
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Maine-et-Loire
Cité administrative
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 Angers CEDEX
Tél. 02 41 74 35 35
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Localisation

