
 

 

Modification : 

Etat au 21 octobre 2020 
Commission Départementale 
de l’Emploi du 2d degré de la Sarthe 

 

 

 

 

Mardi 2 février 2021 (17 h.45 – 19 h.45) Commission Départementale de l’Emploi : 
examen des demandes de mutations dans l’Académie 

envoi à l’enseignant d’un accusé de réception avec la priorité retenue 
envoi à l’URADEL des dossiers de demandes hors académie 

 

VACANCES D’HIVER DU 20 FEVRIER AU 7 MARS 2021 

Jeudi 18 mars 2021 (14 h. – 17 h.)  Commission Académique de l’Emploi : 

Classification des candidatures intra et inter académiques 

Envoi de l’accusé de réception avec mention de la priorité retenue 
 

 

 

Jeudi 22 avril 2021 (17 h.45 - 19 h.45) Commission Départementale de l’Emploi : classement des dossiers de 
candidatures et premières propositions de nominations 

 

VACANCES DE PRINTEMPS DU 24 AVRIL AU 9 MAI 2021 

 

Mardi 11 mai 2021 (17 h.45 - 19 h.45)  Commission Départementale de l’Emploi 
 

Mardi 18 mai 2021 (17 h.45 - 19 h.45)  Commission Départementale de l’Emploi 
 

Mardi 25 mai 2021 (17 h.45 - 19 h.45)  Commission Départementale de l’Emploi 
 

Jeudi 27 mai 2021 (10 h. - 12 h.30)  Commission Académique de l’Emploi (réunion de travail) 
 

Lundi 31 mai 2021 (17 h.45 - 19 h.45) Commission Départementale de l’Emploi : ajustements (en visio) 
 

Jeudi 3 juin 2021 (14 h. - 17 h.)  Commission Académique de l’Emploi 

 

Date supplémentaire  

 

Lundi 7 juin 2021 (17 h.45 - 19 h.45) Commission Départementale de l’Emploi : ajustements (en visio à confirmer) 
 

 

Jeudi 16  juin 2021 (9 h. - 12 h 30.)  Commission Académique de l’Emploi 

 

  

CALENDRIER DU MOUVEMENT DU PERSONNEL 2D 
DEGRE 2021 

Mardi 19 janvier 
2021 

Date limite pour le dépôt de demande de mutation pour les 
enseignants et documentalistes contractuels (définitifs et 
provisoires) 

Mercredi 1er avril 2021 Publication des emplois sur Internet: http://emplois.ac-nantes.fr 

Lundi 12 avril 
2021 

Date limite de transmission des dossiers de candidature, y 
compris pour les postes « spécifiques », aux chefs 
d’établissements, aux DDEC et au Rectorat 

http://emplois.ac-nantes.fr/


 

Vendredi 25 juin 2021 C.C.M.A. 
 

Lundi 28 juin 2021 (17 h.45 - 19 h.45) Commission Départementale de l’Emploi : étude des CDI 
 

Jeudi 1er juillet 2021 (14 h. - 17 h.)  Commission Académique de l’Emploi : affectation lauréats + remontées CNA 

 

Mardi 6 juillet 2021 C.C.M.A. stagiaires 
 

juillet 2021 Commission Nationale d’Affectation 

 
Pour tout renseignement : Christophe CHOLLET, responsable du Service 2d degré 02.73.74.32.36 c-chollet@ddec72.org 

mailto:c-chollet@ddec72.org

