
 

 

 

Pôle de service pour les 
enseignants du 1er degré du 

Calvados  
 

 

Affaire suivie par : 
Virginie PANEL 
Gestionnaire 
 
Tél. 02 31 45 95 24 
Mél. dsden14-psep2@ac-caen.fr  
 
DSDEN 14 
2, Place de l’Europe 
BP 90036 
14200 Hérouville-Saint-Clair Cedex 
 

Hérouville Saint Clair, le 28 mars 2022 
 

L’Inspectrice d’académie 
Directrice académique des services 

de l’Education nationale du Calvados 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les enseignantes et les 
enseignants du 1er degré 

S/C de Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs de l'Education nationale en charge de 

circonscription 
 

 
Objet : Note départementale relative aux affectations sur les dispositifs – Rentrée 2022 
- Scolarisation des enfants de moins de trois ans (MTA) 
- Dédoublement GS en éducation prioritaire 100% réussite 
- Dédoublement CP/CE1 100% réussite 
Références : Lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 25 octobre 2021 
- Note de service relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré - Rentrée scolaire 2022 
du 25 octobre 2021 
- Lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels de l’académie de Normandie 
 
Une cohérence entre la nomination des enseignants et les conditions particulières d’exercice des missions 
afférentes à chacun des dispositifs est recherchée. 
 
L'ensemble des dispositions en la matière figure dans les lignes directrices de gestion académiques relatives 
à la mobilité des personnels de l'académie de Normandie publiées sur le site intranet académique rubrique 
Ressources humaines – Mouvement – Personnels enseignants du 1er degré public 14 – Mouvement intra-
départemental – Lignes directrices de gestion académiques. 
 
La présente note a pour objet d'en préciser les modalités pratiques et le calendrier. 
 

1- Les candidatures 
 
Les candidatures devront être adressées en deux exemplaires, accompagnées de la fiche de candidature, 
d'une lettre de motivation et d’un curriculum vitae : 
 

- Le 1er exemplaire est adressé directement à la DSDEN du Calvados – PSEP, par mail à l'adresse : dsden14-
psep2@ac-caen.fr 
Un accusé de réception sera adressé par mail par le PSEP. 
- Le 2nd à l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de rattachement. 

 
Une réunion d'information est organisée pour les candidats le mercredi 6 avril 2022 à 15H00, à la DSDEN du 
Calvados, en distanciel. 
 

2- Le calendrier 
 
Les candidatures devront être déposées pour le lundi 25 avril 2022, délai de rigueur. 
 
Les entretiens se tiendront entre le 9 et 16 mai 2022, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. 
 
Vous serez informés des résultats fin juin par courrier transmis par la voie hiérarchique (messagerie mel 
ouvert). 
 



 
3- Les postes 

 
Tous les dispositifs qu'ils soient vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet du présent appel à 
candidatures. 
 
Une fiche décrivant les missions relevant de chacun des dispositifs ainsi qu'une liste des écoles concernées 
par ces trois dispositifs sont publiées sur le site intranet académique rubrique Ressources humaines – 
Mouvement – Personnels enseignants du 1er degré public 14 – Dispositifs. 
 
Les postes d’ores et déjà vacants sont les suivants : 
 

POSTE CIRCONSCRIPTION 

- Dispositifs "dédoublement GS en éducation prioritaire 100% réussite" : 

 - EPPU Gringoire HEROUVILLE – REP (GS – création) 
 - EMPU Henri Sellier COLOMBELLES (REP) 
 
- Dispositifs "dédoublement CP/CE1 100% réussite" : 

 - EPPU Louise Laurent BAYEUX (CP – création) 
 - EPPU STE MARGUERITE D'ELLE (CP – création) 
 - EPPU Cinq Continents CAEN (CP – création) 
 - EPPU Authie Sud CAEN (CP – création) 
 - EPPU CABOURG (CP – création) 
 - EEPU DOZULE (CP – création) 
 - EEPU Albert Camus MEZIDON VALLEE D'AUGE (CP – création) 
 - EEPU CAUMONT SUR AURE (CP – création) 
 - EPPU POTIGNY (CP – création) 
 - EEPU A. Bisson ST PIERRE EN AUGE (CP – création) 
 - EEPU H. Sellier COLOMBELLES – REP (CP – création) 
 - EPPU Boisard HEROUVILLE – REP (CP – création) 
 - EPPU Langevin MONDEVILLE (CP – création) 
 - EPPU Hennequeville TROUVILLE (CP – création) 
 - EPPU M. Curie LISIEUX (CP – création) 
 - EEPU LES MONTS D'AUNAY (CP – création) 
 - EPPU Viessoix VALDALLIERE (CP – création) 
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SIGNÉ Armelle FELLAHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 - Fiche synthétique relative aux affectations sur les dispositifs (cf LDG académiques) 

- Fiche de candidature 
- Fiches : mission MTA, mission dédoublement GS 100% réussite, mission dédoublement CP/CE1 100% 
réussite 
- Liste des écoles accueillant des dispositifs MTA, dédoublement GS en éducation prioritaire/CP/CE1 
100% réussite 

 
Copie pour information : 
 - Conseillère ressources humaines de proximité 
 
La présente note et ses annexes sont diffusées via i-prof et publiées sur le site intranet académique rubrique Ressources 

humaines – Mouvement – Personnels enseignants du 1er degré public 14 – Dispositifs 


