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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 21 février 2022 
 

L’Inspectrice d’académie 
Directrice académique des services 

de l’Education nationale du Calvados 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs 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 postes à profil – Rentrée 2022 
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 
 
 
Dans le cadre de la mobilité académique et comme suite à l’orientation ministérielle, les particularités de 
certains postes nécessitent des procédures spécifiques de recrutement des personnels pour prendre en 
compte les qualifications et compétences et favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste 
et les capacités du candidat. 
 
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 double exemplaire, accompagnées 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, par l’administration, pour les candidats le mercredi 9 mars 2022 à 
14H00, à la DSDEN du Calvados, en présentiel ou en distanciel en fonction de la situation sanitaire. 
 
J’attire votre attention sur le fait que les commissions de recrutement seront organisées en fonction des 
besoins. Les enseignants ayant déposé une candidature pour un poste ne faisant pas l’objet d’un recrutement 
au titre de la rentrée 2022 en seront informés ultérieurement par message via IPROF. 
 

2- Le calendrier 
 
Les candidatures devront être déposées pour le lundi 14 mars 2022, délai de rigueur. 
Les commissions se tiendront entre le 23 mars et le 6 avril 2022 pour les postes vacants. Elles pourront se 
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dérouler jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les postes devenant vacants par la suite. Les convocations 
seront envoyées par la voie hiérarchique (messagerie mel ouvert) et dans les messageries IPROF. 
 
Vous serez informés des résultats dans les jours qui suivent la tenue de la commission. 
 

3- Les postes 
 
Tous les postes à profil qu'ils soient vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet du présent appel à 
candidatures. 
 
Vous en trouverez le détail dans les fiches de profils publiées sur le site intranet académique rubrique 
Ressources humaines – Mouvement – Personnels enseignants du 1er degré public 14 – Mouvement intra-
départemental - Postes à profil. 
 
Les postes d’ores et déjà vacants sont les suivants : 
 

POSTES CIRCONSCRIPTIONS 

Conseiller pédagogique : 
- Conseiller pédagogique de circonscription ASH 
- Conseiller pédagogique de circonscription CAEN 1  
- Conseiller pédagogique de circonscription CAEN 2 (2 postes) 
- Conseiller pédagogique de circonscription CAEN OUEST 
- Conseiller pédagogique de circonscription HEROUVILLE 
- Conseiller pédagogique de circonscription LISIEUX NORD 
- Conseiller pédagogique de circonscription LISIEUX SUD 
- Conseiller pédagogique de circonscription VIRE (3 postes) 
- Conseiller pédagogique départemental EPS 
- Conseiller pédagogique départemental citoyenneté, mémoire, valeurs de la 
République (création) 
 
Directeur : 

- Directeur 14 classes EEPU LES MONTS D'AUNAY 
 
ASH : 

- Coordonnateur départemental PIAL 
- Enseignant en unité autisme EPPU René Lemière CAEN 
- Enseignant en unité autisme EPPU Jean Macé LISIEUX 
- Enseignant ressource handicap  
- Enseignant spécialisé centre ressources autisme (50%) 
- Enseignant secrétaire correspondant Éducation nationale MDPH 
 
Divers : 

- Coordonnateur REP EPPU ISIGNY SUR MER (REP) – 50% 
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SIGNÉ Armelle FELLAHI 
 
 

Annexes : 
 - Fiches de poste 
 - Fiche synthétique relative aux affectations sur postes à profil (cf LDG académiques) 
 

Copie pour information : 
 - CPD formation initiale et continue 
 - DRH 
 - DOSS 
 - 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 – Mouvement intra-départemental - Postes à profil. 


