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Mesdames et Messieurs les Instituteurs (trices) 
et Professeurs des écoles  
 

Metz, le 8 juin 2007 

Objet : Mouvement 2007 

Conformément aux instructions concernant le mouvement 2007, vous trouverez ci-
joint les informations relatives à la deuxième phase du mouvement. 

La liste des postes et la notice complémentaire seront disponibles sur le site internet 
de l inspection académique aux environs du 13 juin 2007, vous trouverez ci-joint le 
rappel de l’adresse : 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/ 

Il est impératif que la notice me soit retournée pour le 21.06.2007 dernier délai. - 
 
Je vous rappelle que vous avez la possibilité d’émettre 15 vœux. Si parmi ces 15 
vœux la modalité de nomination (précisée en bout de ligne) est « titre définitif » vous 
serez nommés (es) à titre définitif. 
TOUTEFOIS   les postes de l’enseignement spécialisé, et les postes de directeur 
d’école de « 2 classes et plus » ne pourront être attribués à titre définitif que si les 
maîtres les sollicitant sont titulaires : 

Soit du CAFIMF ou CAFIPEMF pour les classes « application » 

Soit du CAEI ou CAPSAIS ,CAPASH pour les postes : CLIS, adapt, SEGPA… 

Soit inscrits sur la liste d’aptitude 2005,2006 ou 2007, pour les postes de direction 
d'école de 2 classes et plus. 

à défaut ces postes seront attribués à titre provisoire en qualité d’adjoint. 

 

Pour les maîtres ayant sollicité un temps partiel, la liste des postes non couplés 
figurera en dernière page du document. 

Attention le nombre de postes non couplés est proche du nombre de maîtres ayant 
sollicité un temps partiel, par conséquent la possibilité  de demander un poste publié 
dans la liste générale reste possible, mais sera très limitée. Les modifications de 
couplages  interviendront au fur et à mesure du mouvement dans le respect du 
barème et dans la limite du nombre de demandes à satisfaire.  

Ne  pourront être découplés que les postes composés de services dans des écoles 
différentes. 

Exemple : 

AMANVILLERS mat 50 
AMANVILLERS  mat D. 3cl 80 
RONCOURT  les Boutons d'or élém D. 3cl 80 

. 
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pourrait devenir  

AMANVILLERS mat 50 ½ poste 
 
AMANVILLERS  mat D. 3cl 80 ½ poste 
RONCOURT  les Boutons d'or élém D. 3cl 80 

 

Alors que : 

MAIZIERES LES METZ Pasteur ele mi tps et ½ dech ne sera en aucun 
cas découplé (même école). 

 

En ce qui concerne les postes publiés : mi-temps annualisé, il ne sera pas possible 
de les dissocier, le service s’effectuant de la prérentrée à fin janvier  2007  sur le 
premier poste et de fin janvier  jusqu’à la fin de l’année scolaire sur le second. 

 

Conformément aux règles départementales, les maîtres qui ont été nommés d’office 
l’an passé sur un poste de l’enseignement spécialisé et qui ne souhaitent pas 
retrouver un poste de cette nature lors de cette phase du mouvement, voudront bien 
le préciser en observations, une nomination plus éloignée pourrait dans ce cas leur 
être attribuée pour les satisfaire sur la nature d’enseignement souhaité. 

 

Enfin les maîtres retenus sur liste complémentaire de la formation au CAPA SH sont 
prioritaires pour obtenir un poste de l’enseignement spécialisé correspondant à 
l’option pour laquelle ils ont été retenus. Des vœux sur des postes ordinaires 
seraient étudiés à leur barème. 
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