
 

 

Mouvement National à gestion déconcentrée - Phase inter académique - Rentrée 2021 
 

"Fiche-navette": vérification vœux et barème 
 

à utiliser par les agents en cas de désaccord avec l’affichage des barèmes publiés sur SIAM 
 

Ce document, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SCANNÉES NÉCESSAIRES A L’EXAMEN 
DE LA DEMANDE, doit être transmis à la DPE uniquement par COURRIEL, au plus tard le 27 janvier 2021, 
aux adresses suivantes : 
 

 

Lettres classiques, lettres modernes  →  dpe11-caen@ac-normandie.fr 
Histoire-géographie, sciences économiques et sociales, philosophie  →  dpe12-caen@ac-normandie.fr  
Sciences physiques, physique appliquée, documentation, économie et gestion, hôtellerie  →  dpe13-caen@ac-normandie.fr  
SVT, génie biologique, STMS, CPE PSYEN  →  dpe14-caen@ac-normandie.fr 
Anglais, Allemand  →  dpe15-caen@ac-normandie.fr 
Espagnol, langues à faible effectif, éducation musicale, arts plastiques, arts appliqués  →  dpe16-caen@ac-normandie.fr 
Mathématiques, ingénierie de formation  →  dpe17-caen@ac-normandie.fr 
 

EPS  →  dpe21-caen@ac-normandie.fr 
PLP lettres histoire et géographie, lettres-allemand, lettres-anglais, lettres-espagnol, mathématiques - sciences physiques, coiffure, esthétique, horticulture, sciences biologiques et 
sciences sociales appliquées  →  dpe22-caen@ac-normandie.fr 
PLP arts appliqués, conducteurs routiers, économie et gestion, génie chimique, génie civil, génie industriel (sauf structures métalliques et plasturgie), génie mécanique (sauf construction 
et productique), hôtellerie-restauration-tourisme, métiers de la mode, métiers du bâtiment, métiers du livre, tapisserie, textile  →  dpe23-caen@ac-normandie.fr 
SII et technologie, ATDDFPT, PLP : ingénierie de formation, génie électrique, génie industriel structures métalliques, génie industriel plastiques et composites, génie mécanique 
construction, génie mécanique productique  →  dpe24-caen@ac-normandie.fr 
 

 

A  REMPLIR  OBLIGATOIREMENT 

  Nom et Prénom du candidat au mouvement  :   

  Corps - Grade - Discipline  :   

  Etablissement d’affectation  :   

  adresse mèl à utiliser pour la réponse  :   
 

  ↓ COCHEZ les rubriques concernées par la contestation 
 

 Eléments de barème Question / Réponse 

 Préciser le n° du vœu sur lequel porte 
le désaccord 

 

 Echelon  

 Ancienneté de poste  

 Reclassement stagiaire  

 Stagiaire  

 Rapprochement de conjoints  

 Années de séparation  

 Enfants  

 Priorité handicap  

 Sportif de haut niveau  

 Autorité parentale conjointe  

 Parent isolé  

 Mutation simultanée  

 Réintégration  

 Vœu sur les DOM  

 Vœu préférentiel  

 Education prioritaire  

 Autre  

 

Fait à    , le    Signature de l'agent 
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