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  Hérouville Saint Clair, le 8 novembre 2013, 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale,  
Directeur des services départementaux  
de l’éducation nationale du Calvados 
 
à 
Mesdames et Messieurs les enseignants du premier 
degré public 

  

 
Objet  : Changement de département des professeurs des éco les et des 
instituteurs pour la rentrée 2014 
 
Référence : Note de service n°2013-167 du 28 octobre 2013, pa rue au Bulletin Officiel 
spécial n°41 du 7 novembre 2013  

 
 Je vous rappelle la publication de la note de service n°2013-167 du 28 octobre 
2013, parue au Bulletin Officiel spécial n°41 du 7 novembre 2013, qui précise 
notamment que vous devez, pour vous inscrire, utiliser exclusivement la voie 
informatique par Internet (bureau virtuel, applicat ion I-Prof) .  
 

� Vous pouvez vous connecter dès le jeudi 14 novembre 2013 12H00 jusqu’au 
mardi 3 décembre 2013 12H00  via votre « bureau virtuel » en tapant l’adresse Internet 
de l’académie :https://bv.ac-caen.fr. 

Durant toute cette période, vous pourrez enregistrer, consulter, modifier ou 
annuler votre demande. 

En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le centre d’appel 
informatique au 0810 14 50 61. 
 

N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR SAISIR VOS VŒUX EN RAISON 
DES RISQUES D’ENCOMBREMENT DU SERVEUR 

 
� Le vendredi 6 décembre 2013 au plus tard  vous recevrez dans votre boîte 

aux lettres I-Prof une confirmation de demande de changement de département que 
vous devrez éditer, compléter et signer, puis retourner accompagnée des pièces 
justificatives à la Direction des services départementaux de l’Education nationale du 
Calvados, PSEP, au plus tard pour le vendredi 13 décembre 2013 . Ceux d’entre vous 
qui n’auraient pas reçu la confirmation de leur demande devront immédiatement 
prendre contact avec le PSEP. J’attire votre attention sur le court délai prévu p our 
le retour des documents. Je vous conseille vivement  de préparer à l’avance vos 
pièces justificatives pour le respect des délais .   
 

� Une cellule d’accueil départementale prendra le relais du service téléphonique 
d’accueil ministériel (0800 970 018) à compter du 4 décembre 2013. Vos interlocutrices 
seront Hélène LAUNAY au 02 31 45 96 53 et Karine SALTZMANN au 02 31 45 95 48. 

 
� Les candidats demandant à bénéficier de l’attribution de la bonification 

exceptionnelle de barème, se reporteront sur l’article II.3.1.1.2 de la note de service 
précitée ainsi que sur son annexe II, II.2 (Bonification au titre du handicap).  

Vous devrez, parallèlement à votre inscription informatique, déposer au plus 
tard le 13 décembre 2013 un dossier pour avis auprès du médecin de prévention 
départemental, à l’aide du formulaire téléchargeable sur le site Internet du Rectorat : 
www.ac-caen.fr, rubrique « Espace professionnel », puis « Ressources Humaines », 
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« Mouvement », « Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation », « composition 
d’un dossier de demande d’appui médical pour mutation ».  

Le médecin appréciera notamment si la demande correspond à un besoin 
expressément lié au handicap et non à une convenance personnelle. 

A toutes fins utiles, je vous rappelle les coordonnées de la MDPH du Calvados : 
17 Rue du 11 Novembre, 14000 CAEN ; Tél : 02 31 78 91 75. 
 

� J’attire par ailleurs l’attention des candidats au rapprochement de conjoint sur 
les modifications apportées dans la note de service précitée quant au calcul de leur 
barème (paragraphe II.3.1.1.1 et  annexe II). 

 
Vous serez informés individuellement du résultat de votre demande de mutation 

interdépartementale directement par le Ministère à partir du lundi 10 mars 2014. 
 

   
 

 
 

                                                           SIGNE  Jean-Charles HUCHET 
                                                     
                                                    
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Copies pour information :   

- Mesdames et Messieurs les IEN 
- Mesdames et Messieurs les représentants des personnels 
- Mesdames les médecins des personnels 
 


