MOUVEMENT «INTER»
POSTES SPÉCIFIQUES
NATIONAUX
Les candidats à des postes spécifiques nationaux, doivent suivre les étapes
suivantes :
Mettre à jour leur CV dans la rubrique I-Prof dédiée à cet usage (mon
CV) en remplissant toutes les rubriques permettant d'apprécier qu'ils
remplissent toutes les conditions nécessaires et tout particulièrement
celles qui concernent les qualifications, les compétences et les activités
professionnelles. Le plus grand soin doit être apporté à cette saisie
puisque la candidature sera consultée d'une part par les chefs
d'établissement, les inspections et les recteurs chargés d'émettre un
avis, d'autre part par l'administration centrale et l'inspection générale.
Il est conseillé de mettre à jour le CV sans attendre l'ouverture de la
saisie des vœux sur I-Prof ;
Formuler leurs vœux via l'application I-Prof : jusqu'à quinze vœux, en
fonction des postes publiés, mais également des vœux géographiques
(académies, départements, communes, etc.) qui seront examinés en cas
de postes susceptibles d'être vacants ou libérés au cours de
l'élaboration du projet de mouvement spécifique ;
Rédiger en ligne une lettre de motivation par laquelle ils expliciteront
leur démarche, notamment dans le cas où ils sont candidats à plusieurs
mouvements spécifiques. Dans tous les cas, les candidats doivent faire
apparaître dans la lettre leurs compétences à occuper le(s) poste(s) et
les fonctions sollicitées.
Dans toute la mesure du possible, prendre l'attache du chef de
l'établissement dans lequel se situe le poste sollicité pour un entretien et
lui communiquer une copie du dossier de candidature.
La participation au mouvement spécifique n'interdit pas la participation au
mouvement inter académique. Mais lorsqu'une candidature est retenue sur
un poste spécifique, la demande de participation au mouvement inter
académique est annulée.
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