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AFFECTATION des lauréats concours 

 

 

Nous dépendons de La loi CENSI du 5 janvier 2005 pour notre employeur l'État et de l'Accord 

National Professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques 

d'enseignement du Second Degré. Ces textes s’appliquent à tous les établissements privés sous 

contrat d'association. 

 

Vous êtes contractuels provisoires : en période probatoire 2020-21 

suite à votre succès au CAFEP ou au CAER ou au bénéfice du 

renouvellement ou d’une prolongation de votre année probatoire.   

 

Conformément à la loi, les maîtres contractuels lauréats d'un 

concours bénéficient d'une garantie d'emploi au niveau national. 

Vous bénéficiez aussi de l'accord collégial des chefs 

d'établissements de l'enseignement privé. 

 

Le mouvement pour la rentrée 2021 s'effectuera selon les modalités suivantes : 

 

La première phase du mouvement concerne les maîtres contractuels définitifs dont le service a 

été partiellement ou totalement supprimé. Ces maîtres sont en priorité A. 

 

La deuxième phase du mouvement concerne les maîtres contractuels définitifs en demande de 

mutation. Ces maîtres sont en priorité B 

 

La troisième phase du mouvement concerne les maîtres contractuels en contrat provisoire 

comme vous. Les maîtres stagiaires 2020-21 sont en priorité C (pour les lauréats CAFEP) ou D 

(pour les lauréats CAER). 

 

1 - Acte de candidature pour l’Enseignement Catholique : 
   par internet à l’adresse suivante : 
 

https://entreemouvement2d.e-c.bzh 
 

 Entre le jeudi 4 février et le lundi 8 mars (inclus). 

Il vous faudra remplir cette fiche informatique d’entrée dans le mouvement, la faire signer en deux 

exemplaires par votre chef d’établissement. Il en conservera une pour ses archives et l’autre sera 

pour vous. 

 

https://entreemouvement2d.e-c.bzh/
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2 – Consultation des services déclarés à ce mouvement par le Rectorat de Rennes, 

          et saisie officielle de vos vœux sur leur serveur académique : 

 

Après votre consultation et votre sélection des services qui vous intéresse dans la discipline de 
votre contrat, il conviendra de réaliser officiellement ensuite vos vœux selon la procédure 

suivante toujours à cette adresse académique : 
https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive 

 

  Du mardi 13 au dimanche 25 avril 2021 (inclus). 

Un mot de passe durant cette période vous sera attribué automatiquement par le serveur rectoral, utile si vous 

souhaitez revenir sur votre saisie de vœux. Ne l’oubliez pas ! 

Un module « Aide au mouvement des Maîtres de l’Enseignement Privé « est à votre disposition 
et téléchargeable depuis le serveur rectoral (680 ko). Il est fort utile de le consulter pour 
réaliser correctement la procédure et valider votre sélection de services.  
 

Pour s’identifier sur le serveur rectoral, il est indispensable de connaître son NUMEN.  
➔ Si vous ne le connaissez pas, demandez-le sans tarder auprès de la DPEP du rectorat.                   

(ce.dep@ac-rennes.fr). 

 Surtout, ne pas attendre la dernière journée pour consulter le serveur et réaliser vos vœux.  

Des services particuliers seront fléchés, PEX (à exigence pédagogique spécifique) ou DNL 
(discipline non linguistique). Celles-ci demandent toujours une habilitation particulière du corps 
des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux. Inutile de postuler sur ces services si vous ne l'avez 
pas à ce mouvement. 
 
 

Il est indispensable d'accompagner par la suite cette démarche par un courrier (avec un 

CV) auprès de chacun des chefs d'établissement sollicités précisément. 

 
Quelques chefs d’établissement acceptent de rencontrer le candidat, la grande majorité d’entre 
eux attend qu’une proposition leur soit faite par la Commission Académique de l'Emploi (CAE) 
pour rencontrer le(a) candidat(e). Par contre sur les services PEX, une rencontre avec le chef 
d’établissement est à réaliser, selon les directives rectorales. Adaptez-vous à ces situations. 
 
 

3- Calendrier des réunions de la Commission Académique de l’Emploi : 
 

 Pour connaître le détail du calendrier du mouvement, se référer au panneau 

(mouvement de l'emploi) affiché dans les établissements ou en ligne sur notre site 
académique Snec-CFTC Bretagne. 
 

Pour info : la CAE étudiera formellement les vœux des maîtres en priorité C, D lors de sa 
séance du mardi 1 juin 2021. 
 

Remarques :  
 

➔ Il est souhaitable (voir indispensable) de réaliser vos vœux, entre 

services vacants et susceptibles de l’être dans tel ou tel établissement et 

d’élargir aux vœux géographiques. Cela est tout particulièrement le cas pour 

vous, maîtres actuellement en année probatoire (priorités C, D). (Voir les 

modalités pratiques en page 3) 

➔ Il est de même raisonnable d’accepter la nomination sur un emploi pour lequel on a postulé, 
que ce soit ou non le 1er vœu. La CAE tient bien sûr compte au mieux de l'ordre de vos vœux. 

https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive
mailto:ce.dep@ac-rennes.fr
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4- Réunion de la Commission Consultative Mixte Académique (CCMA) au Rectorat : 
 

 

La CCMA de Rennes examinera le vendredi 18 juin les propositions d’affectation faites en CAE 
successivement selon l'ordre des priorités des contractuels. 

 

Si aucune solution académique n'est possible, la Commission Nationale d'Affectation (CNA) est là 
pour aider à faire une proposition dans une académie voisine de préférence, voire étendue à toute 
la France selon vos réponses formulées à l'enquête du Rectorat. 
 

 Le maître, a priori, ne pourra pas à ce niveau d’examen de son dossier en CNA, refuser la 

proposition faite alors, sauf au risque de perdre le bénéfice de la validation de son concours.  
 

La séance de la CNA aura lieu début mi-juillet 2021 (date en cours de détermination).   
2 représentants du Snec – CFTC y siègent. 

 
 

Modalités pratiques pour faire vos vœux sur le serveur rectoral   

 

https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive 
 

Vous devez saisir des vœux parmi les services déclarés vacants ou susceptibles de l’être sur des 

établissements différents.  

N’oubliez que l’examen de votre dossier se fera après les contractuels définitifs en priorité A et B. 

 
Vous pouvez saisir au maximum 20 vœux : 16 vœux précis d’établissements 

par exemple et 4 vœux géographiques départementaux. Ces derniers cas 

s’avèrent très utiles lorsqu’il y a des services fractionnés pour arriver à un temps 

plein ou des services dans le périmètre géographique déjà sollicité dans vos 

vœux précis mais sur lesquels vous n’avez pas expressément fait de vœu. Ils peuvent être encore 

vacants au moment de l’examen de votre demande en commission. 

 

Vous devez postuler sur les services correspondant à la discipline de votre concours. Un éventuel 

complément dans une autre discipline pourrait vous être proposé ensuite par le chef 

d’établissement. Il est souvent soumis par l’administration rectorale à l’avis « a posteriori ».de 

l’Inspection Pédagogique Régionale de cette discipline.  

 

RAPPEL : La saisie des vœux sur le site académique ne suffit pas pour participer au 

mouvement. Tout candidats doit également prendre contact dans les 10 jours qui suivent sa 

saisie validée, par courriel de préférence, auprès de chaque chef d’établissement sollicité 

selon ses vœux précis d’établissement, pour l’informer de sa candidature réalisée chez lui.  

 

La procédure de nomination oblige à un suivi encore plus intense des dossiers de 

mutation/nomination. Vos représentants * Snec-CFTC dans les diverses Commissions 

départementales, en CAE et à la CCMA sont là pour vous aider dans les démarches à effectuer, 

pour veiller au respect de vos droits, pour aider par la suite à votre mutation en interne ou à 

l'extérieur de l'académie grâce à son réseau "Responsables Emploi" présent 

dans chaque académie de métropole et d'Outre-Mer. 

 

https://bv.ac-rennes.fr/mvtprive
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 Voir la liste des responsables Snec-CFTC siégeant dans les différentes Commissions 

d’emploi et à la CCMA de Rennes sur notre site syndical académique : 
 

          http://www.sneccftcbretagne.fr (onglet 2nd degré) 
 
Nous vous invitons à nous renvoyer la fiche de suivi syndical Snec-CFTC, récapitulative 
de vos différents vœux, avec vos commentaires et autres informations personnelles utiles. 
Fiche que nous mettrons à votre disposition sur le site académique le moment venu. Elle nous 
permettra de mieux suivre votre demande avec ces renseignements en commission. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

❖  Pour renforcer le Snec-CFTC, qui vous accompagne afin de faire respecter 
vos droits, 

 
❖  Pour recevoir ses publications qui vous tiendront informé(e) de l'évolution 

de la réglementation, 
 
❖  Notre organisation syndicale a aussi des correspondants siégeant dans 

toutes les commissions de l’emploi du territoire.  
 
❖ Notre syndicat peut être sollicité par son réseau de responsables 
   pour aider et conseiller l’adhérent Snec-CFTC lors de sa demande 
   de mutation vers une autre académie. 
 

Pour ces raisons, n'hésitez pas à adhérer et à faire adhérer au Snec-CFTC ! 
 

Site national : www.snec-cftc.fr   Tél : 01 84 74 14 00          
                          Site régional : www.sneccftcbretagne.fr   

 
      

      
 

                            
Snec-CFTC Tour ESSOR 14-16 rue Scandicci 93500 PANTIN      

Membre de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC  
    www.cftc.fr   

http://www.sneccftcbretagne.fr/
http://www.snec-cftc.fr/
http://www.sneccftcbretagne.fr/
http://www.cftc.fr/

