
 
 

inFO Mail  N°64– 5 juin 2015 – Appels à candidature 
 

URGENT - MERCI DE TRANSMETTRE A VOS CONTACTS 

 

MOUVEMENT 2015 

Appels à candidature sur postes restés vacants 
 

 
Veuillez prendre connaissance de la circulaire avec l’intégralité des postes, 
parue ce jeudi 4 juin (en PJ) 
 

ATTENTION AUX DELAIS TRES COURTS ! 
Les candidatures sont à adresser au service mouvement – DPE2 
par mail uniquement   ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr  
pour le lundi 8 juin (jusqu’à la fin de la journée) 
 

Merci de nous transmettre le double pour suivi de votre mouvement 
 
 38 postes de direction 
Postes à pourvoir par des adjoints inscrits sur liste d’aptitude, qui ont participé au 
1er mouvement mais qui n’ont pas obtenu de poste de direction. 
 
 5 postes d’adjoints d’application 
Postes à pourvoir par des titulaires du CAFIPEMF et qui n’ont pas obtenus de 
poste en école d’application au 1er tour ainsi que les personnels en cours 
d’obtention du CAFIPEMF 
 
 3 postes de conseillers pédagogiques 
Postes à pourvoir par des personnels titulaires du CAFIPEMF et inscrits sur liste 
d’aptitude. Priorité sera donnée aux titulaires du CAFIPEMF de l’option 
correspondant au poste sur lequel le candidat postule 
 
 12 postes de psychologues scolaires 
Postes à pourvoir par des personnels titulaires et stagiaires du DEPS, ainsi que 
des personnels titulaires d’un Master complet (M2) de psychologie clinique. 

 
Appel à candidature d’enseignants en milieu pénitentiaire 
 
Vacances de postes, spécificités de la mission, organisation du temps de travail, 
conditions de candidatures et profil souhaité…  voir PJ 
Commission d’entretien le 19 juin 2015 
Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription ASH 4, (ce.0134012r@ac‐aix‐marseille.fr ) et à 
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Monsieur le Proviseur de l’Unité pédagogique Régionale (ce.0133402c@ac-aix-
marseille.fr ), avant le 12 juin 2015 
 

Merci de nous transmettre le double pour suivi de votre mouvement 

 
Appel à candidature d’enseignant/responsable local de 
l’Enseignement au centre de détention de Tarascon 
 
Fonction, spécificités de la mission, organisation du temps de travail, conditions 
de candidatures et profil souhaité…  voir PJ 
Commission d’entretien le 19 juin 2015 
Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription ASH 4, (ce.0134012r@ac‐aix‐marseille.fr ) et à 
Monsieur le Proviseur de l’Unité pédagogique Régionale (ce.0133402c@ac-aix-
marseille.fr ), avant le 12 juin 2015 
 

Merci de nous transmettre le double pour suivi de votre mouvement 

 

 
PERMANENCE SYNDICALE RENFORCÉE DURANT TOUTE LA 
PERIODE DU MOUVEMENT 
 
Au bureau : 04.91.00.34.22 ou par mail : contact@snudifo13.org 
 
Vos délégués FO à la CAPD : 

Franck NEFF :  07.62.54.13.13 Jean-Philippe BLONDEL :  06.81.60.64.35 

Laurence ROUVIERE :  06.27.02.14.16 Sandra LOPEZ :  06.27.34.73.17 

Muriel LE CORRE : 06.86.93.58.32  René SOUROUX : 06.58.62.18.06 

MERCI de laisser un message sur nos boîtes vocales ! 
 

L’Inspection académique met également à votre disposition une adresse mail 
dédiée spécifiquement aux questions du mouvement : 

ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Vous avez besoin du syndicat ? 
Le syndicat a aussi besoin de vous ! 
Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous ! 

 

FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils soient ! 
FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

>ICI<   Bulletin d'adhésion 
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