
Le calendrier 

Saisie des vœux sur le serveur i-prof de son académie d’origine 
Du lundi 12 mars midi au mercredi 28 mars 2018 
minuit 

Réception par courrier électronique via les établissements de 
la confirmation de demande de mutation 

Jeudi 29 mars 

Renvoi papier par voie postale par l’agent ou par le chef 
d’établissement de la confirmation de demande de mutation 
corrigée manuellement en rouge le cas échéant et visée par le 
chef d’établissement accompagnée des pièces justificatives 
nécessaires 

Jeudi 29 mars au vendredi 6 avril 2018 minuit, 
cachet de la poste faisant foi 

Envoi papier par voie postale d’une demande de bonification 
médicale ou au titre du handicap au Médecin Conseiller 
Technique du Rectorat de TOULOUSE (annexe 10) 

Jusqu’au vendredi 6 avril 2018 minuit, cachet de 
la poste faisant foi 

Envoi papier par voie postale d’une demande de changement 
d’établissement de rattachement pour les TZR déjà en poste 
dans l’Académie (annexe 8) 

Jusqu’au vendredi 6 avril 2018 minuit, cachet de 
la poste faisant foi 

Demande tardive ou annulation en cas de décès du conjoint 
ou d’un enfant, mutation du conjoint, situation médicale 
aggravée d’un des enfants, à l’adresse électronique dpe@ac-
toulouse.fr avec toute pièce justificative y afférant 

Avant le 11 mai 2018  

Affichage des barèmes provisoires avant la tenue des Groupes 
de Travail et contestation du barème retenu par voie 
électronique aux adresses dpe1@ac-toulouse.fr, dpe2@ac-
toulouse.fr ou dpe3@ac-toulouse.fr en fonction des 
disciplines* 

Du lundi 30 Avril au vendredi 11 mai 2018 

Groupe de travail sur les bonifications au titre du handicap et 
les situations médicales 

Mercredi 16 mai 2018, 9h 

Groupe de travail sur les affectations sur postes SPEA Vendredi 18 mai 2018, 9h 

Groupes de travail académiques « Vœux et barèmes » 
Du Mardi 22 mai au Vendredi 25 Mai 2018 selon 
les disciplines 

Affichage des barèmes validés en Groupes de Travail. A ce 
stade, seuls les barèmes rectifiés par l’analyse du groupe de 
travail peuvent faire l’objet d’une ultime demande de 
correction jusqu’au 30 mai 2018 minuit. 

Du lundi 28 Mai au Mercredi 30 Mai 2018 

Communication aux représentants des personnels des projets 
d’affectation pour le 11 Juin au plus tard  

 

Echange avec les services du Rectorat pour correction et 
modification des projets d’affectation 

 

Formations Paritaires Académiques d’affectation Du lundi 18 au mercredi 20 Juin 2018 

Communication des affectations définitives, attribution des 
établissements de rattachement et changements 
d’établissement de rattachement pour les TZR 

Par le SNES-FSU, par téléphone, après les 
vérifications faites et aussitôt la fin de la 
discipline si cette dernière est terminée. 

Affectations des stagiaires  

Groupe de travail sur les 1ères affectations des TZR Jeudi 19 juillet 2018 

 

 dpe1@ac-toulouse.fr : Lettres Modernes et Lettres Classiques, Histoire-Géographie, Espagnol, Anglais et 

Autres Langues 

 dpe2@ac-toulouse.fr : Education Musicale, Philosophie, Arts Plastiques, Mathématiques, Physique Chimie, 

SVT, Documentation, SES, SII, Technologie, Economie-Gestion, Biochimie, Arts Appliqués 

 dpe3@ac-toulouse.fr : CPE, Psy-ENPEGC 
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