
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Division des personnels DIPER 

Bureau DIPER 1 

Affaire suivie par : 

 
Tél : 05 56 56 37 32  

Mél : dsden33-diper1-mvt@ac-bordeaux.fr 

 

30 cours de Luze – BP 919 

33060 BORDEAUX Cedex 
 

Bordeaux, le 9 avril 2021  

 
Le Directeur académique 

 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les enseignants  
du 1er degré public 

s/c de mesdames et messieurs les IEN 
 

 
 
Objet : Mouvement départemental 2021 des personnels enseignants du 1er degré public 
 
Références :  
- Lignes directrices de gestion ministérielle du 13-11-2020 publiée au BO spécial n°10 du 16 novembre 2020 
- Lignes directrices de gestion de l’académie de Bordeaux relatives à la mobilité des personnels enseignants des 
1er et 2nd degrés, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale 
 

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions relatives au mouvement des enseignants du 1er 

degré de la Gironde pour la prochaine rentrée scolaire. Les fiches suivantes vous précisent : 

 

Fiche 1 : le calendrier  

Fiche 2 : les modalités pratiques et les vœux 

Fiche 3 : les postes spécifiques 

Fiche 4 : les éléments de barème 

Fiche 5 : les priorités 

Fiche 6 : les répercussions des mesures de carte scolaire sur les personnels 

Fiche 7 : la conservation de poste 
 

Je vous demande d’y porter une attention particulière. 

 

Pour toute question sur le mouvement, vous pourrez obtenir : 
- des informations utiles sur le site intranet de la DSDEN de la Gironde (https://intra.ac-bordeaux.fr/ia33/) dans 

la rubrique « Mouvement départemental » via Les divisions > DIPER - DIvision des PERsonnels > DIPER 1 ; 
- des réponses adaptées en contactant la cellule mouvement du lundi au vendredi uniquement l’après-midi (05 

56 56 37 32, 05 56 56 37 29) ou à l’adresse électronique dsden33-diper1-mvt@ac-bordeaux.fr ; l’utilisation 
de la messagerie est vivement conseillée car elle permet au service d’apporter une réponse précise après 
étude de la situation. 
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