
ANNEXE 8 Les étapes à ne pas manquer  
Circulaire du mouvement Rentrée 2021-2022 

Je souhaite avoir des 
informations sur le 

mouvement

2 visios proposées. Je m'inscris par mél à 
mouv58@ac-dijon.fr *  et j'envoie mes 

questions, le cas échéant

7 avril 2021 à10h30

7 avril 2021 à 15h30

Je suis stagiaire durant 2020/21 8 avril 2021 à 16h30*

Je suis concerné par une mesure de carte 

scolaire
6 avril 2021 à 16h30*

 

 

JE SUIS UN PARTICIPANT OBLIGATOIRE 

 

JE SUIS UN PARTICIPANT FACULTATIF 

Saisie des vœux - 2 au 14 avril 2021 
1 à 30 vœux + 1 vœu large obligatoire 

Saisie des vœux - 2 au 14 avril 2021 
1 à 30 vœux 

J’envoie le tableau  
de demande de points de barème avec les justificatifs (cf. annexe 3) 

mouv58@ac-dijon.fr  jusqu’au 15 avril 2021 

Je reçois sur i-prof l’A/R de la demande de mobilité SANS barème 
 (cf. annexe 2) 

Je ne constate pas d’anomalie sur l’A/R sans barème   
Je retourne le bordereau d’A/R sans barème signé à la DSDEN 
par courrier (DSDEN cellule mouvement / 19 place St Exupéry / CS 

70074 / 58028 Nevers Cedex) avant le 19 avril 2021 

Je constate une anomalie sur l’A/R sans barème : 
J’envoie un mail à mouv58@ac-dijon.fr 

avant le 19 avril 2021 pour correction 

Je reçois sur i-prof l’A/R AVEC barème initial via MTV 1D 
 (cf. annexe 2) 
le 30 avril 2021 

J’ai besoin d’apporter une correction au barème 
 

J’envoie un mail à mouv58@ac-dijon.fr 

Entre le 30 avril et le 14 mai 2021 

Je n’ai pas besoin d’apporter une correction au barème. 

 
Je n’ai rien à faire. 

Je reçois sur i-prof le bordereau de l’A/R avec le barème final 

le 21 mai 2021 

Je consulte sur i-prof le résultat du mouvement  

le 28 mai 2021 via MVT 1D 

*Je recevrai les informations de connexion sur ma boite mél académique (prenom.nom@ac-dijon.fr) 

Pour des questions sur mon 

dossier personnel : 

mouv58@ac-dijon.fr 

ou 

03 86 21 70 18 


