LES INSPECTEURS
Au-delà des rendez-vous de carrière, les corps d’inspection proposent un accompagnement
pédagogique aux personnels d'enseignement d‘Éducation et aux psychologues de l’éducation
nationale.
Ainsi, les inspecteurs de l’académie d’Amiens peuvent vous conseiller et vous soutenir dans la
construction de votre projet de mobilité ou d’évolution professionnelle.
POUR LE 1ER DEGRÉ :

inspecteurs de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.

POUR LE 2ND DEGRÉ :

inspecteurs des collèges et lycées (IA-IPR)
Inspecteurs des lycées professionnels (IEN).

LES SERVICES DE GESTION DE PERSONNELS
Au-delà de la gestion administrative et financière, les chefs de bureau et gestionnaires des
services de gestion des personnels assurent un rôle d’accueil, d’écoute et apportent des
réponses aux sollicitations des personnels.
Des dispositifs d’information et d’accueil, notamment pour le mouvement INTRA, sont mis en
place dans chacun des services :
POUR LE 1ER DEGRÉ :

dans les divisions de gestion de personnels
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.

POUR LE 2ND DEGRÉ :

au sein de la division des personnels enseignants au rectorat (DPE)

POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET D’ENCADREMENT :

au sein de la DPAE au rectorat.

LA CONSEILLÈRE MOBILITÉ CARRIÈRE (CMC)
Un accueil est assuré au sein de la direction des ressources humaines pour les personnels qui
souhaitent faire le point sur leur carrière et explorer les possibilités d’évolution, sous forme
d’entretiens individuels.
La Conseillère mobilité carrière a pour mission de vous conseiller pour favoriser la réussite de
votre projet. Elle intervient notamment dans la procédure de détachement
(autre corps, autres administrations).
CONTACT

Caroline Boitieux

conseil.mobilite.carriere@ac-amiens.fr

03 22 82 39 43

LES CONSEILLERS RH DE PROXIMITÉ (CRHP)
Les conseillers ressources humaines de proximité accompagnent, conseillent et informent tous
les personnels de l'académie d'Amiens. Ils peuvent vous apporter des réponses utiles dans le
cadre de votre réflexion sur la mobilité.
Prise de rendez-vous (téléphonique ou en présentiel) sur l’application PROXI-RH,
accessible par le portail intranet académique.
CONTACTS Aisne :

Oise :
Somme :

Cécile Hurier
Chloé Doye
Agnès Guitter

conseiller-rh02@ac-amiens.fr
conseiller-rh60@ac-amiens.fr
conseiller-rh80@ac-amiens.fr
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03 23 26 26 14
03 44 06 45 52
03 22 71 25 29

L’ÉCOLE ACADÉMIQUE DE LA FORMATION
DES PERSONNELS (EAFC)
La délégation académique à la formation des personnels de l’Éducation nationale
coordonne les actions de formation, initiale et continue, des personnels. Par le biais du PAF
(plan académique de formation) et de l’École académique de formation continue (EAFC), les
agents sont invités à développer leurs compétences professionnelles et à devenir acteurs de
leurs propres parcours..
Le compte personnel de formation (CPF) peut également être mobilisé.
CONTACT

ce.dafpen@ac-amiens.fr

03.22.82.39.71

LA DÉLÉGATION DE RÉGION ACADÉMIQUE AUX
RELATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
ET À LA COOPÉRATION (DRAREIC)
La délégation de région académique aux relations ruropéennes, internationales et à la
coopération (DRAREIC) développe des actions d’ouverture internationale. Elle peut intervenir
dans le cadre de la mobilité et de la formation des personnels.
Par ailleurs, différents dispositifs de mobilité en Europe et dans le monde proposent une
expérience concrète d’ouverture linguistique et culturelle : Travailler à l’étranger.
CONTACTS

Marie-Anne Caudroy
Emmanuel Franc
Laëtitia Carette

drareic.amiens@region-academique-hauts-de-france.fr
emmanuel.franc@ac-amiens.fr
laetitia.carette@ac-amiens.fr

03 22 82 69 35
06 86 06 53 63
03 22 82 39 50

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS POUR LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL :



Les programmes de mobilité
Le guide ministériel pour enseigner à l’étranger.

LA MOBILITÉ VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Plusieurs modalités existent pour accéder aux fonctions d’enseignement dans les universités :
 affectation à titre définitif : 2 campagnes par an (candidatures à saisir dans l’application Galaxie) ;
 affectation à temps partagé (principalement pour l’INSPE) ;
 détachement sur un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) .
Informations sur le site du ministère

D’AUTRES OUTILS À VOTRE DISPOSITION


Le portail de la mobilité des enseignants : une page spécialement dédiée à la mobilité des
enseignants sur le site du ministère, qui donne accès au comparateur de mobilité.



Le portail des territoires, qui présente l’académie d’Amiens.



La place de l’emploi public, qui recense les offres d’emploi de la fonction publique (d’État,
territoriale et hospitalière).

CÉLLULE ACADÉMIQUE DE LA MOBILITÉ

LA CELLULE MOBILITÉS

CONTACTS

https://intranet.ac-amiens.fr/520-mobilite.html

