
 

 

Reims le 30 novembre 2015 
 
La rectrice de l’académie de Reims 
Chancelière des universités 
 
à  
 
 
 
Destinataires in fine 

 
 
 
 

Objet : Modalités de participation aux mouvements pour la rentrée 
2016. 

 

 
Je vous prie d’attirer l’attention des personnels mentionnés ci-après sur 
les dispositions de la note de service ministérielle n° 2015-172 du          
12 octobre 2015 relative à la carrière et à la mobilité des personnels des 
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé 
(BIATSS) publiée au BO spécial n°10 du 19 novembre 2015. 
 
• Mouvements inter puis intra-académique des : 

- Attachés d’administration de l’Etat (AAE) 
- Secrétaires administratifs de l’Éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur (SAENES) 
 

• Mouvements nationaux des : 
- Médecins de l’Éducation nationale 
- Conseiller(e)s techniques de service social des administrations 

de l’Etat (CTSSAE) 
 
• Mouvements déconcentrés des : 

- Infirmier(e)s de l’Éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur (INFENES) 

- Assistant(e)s de service social des administrations de l’Etat 
(ASSAE) 

- Adjoints administratifs de l’Éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur (ADJAENES) 

- Adjoints techniques des établissements d’enseignement non 
décentralisés (ATEE) 

-     Adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) 
 

 
• Mouvement des personnels ATSS vers les collectivités d’outre-

mer (COM) et Mayotte 
 
• Mise à disposition d’agents de l’Etat auprès du gouvernement de la 

Polynésie Française 
 
Les demandes de mutation des personnels s’effectueront exclusivement 
à partir de l’application AMIA disponible à l’adresse suivante : 
 

https://amia.phm.education.gouv.fr/amia 
 
dans le respect des calendriers détaillés en annexe M6 de la note de 
service ministérielle. 
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A toutes fins utiles, ce calendrier est joint à la présente note. 
 
L’application de gestion (AMIA) des différents mouvements permet 
de consulter les postes vacants, de formuler les demandes de 
participation au mouvement, de connaître le calendrier et les 
modalités de déroulement des opérations de mutation. 
 
Les postes offerts pour les corps ATSS sont de deux types :  
- postes profilés avec indication dans la fiche de poste du grade 
attendu  
- postes non profilés avec obligation de participer au mouvement 
intra-académique, le cas échéant. 
 
En ce qui concerne les affectations dans les universités, je vous 
rappelle qu’elles sont soumises obligatoirement à l’avis du 
Président. 
 
Je vous remercie de contribuer au bon déroulement de l’ensemble 
de ces opérations en facilitant l’accès à l’application AMIA et en 
assurant une large diffusion de cette circulaire aux personnels 
concernés, placés sous votre autorité. 
 
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 
 

Pour la rectrice et par délégation, 
Le secrétaire général de l'académie 

 
Michel Canerot 
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Liste des destinataires 

 
 
 
 
 
 
 
Mesdames les directrices et messieurs les directeurs académiques des services de 
l'Éducation nationale de l’Aube, de la Marne, des Ardennes et de la Haute-Marne 
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne – Ardenne 
Monsieur le directeur de l’université de technologie de Troyes 
Monsieur le directeur de l’ENSAM de Châlons-en-Champagne 
Mesdames et messieurs les chefs d'établissement 
Madame la directrice et Monsieur le directeur de l’EREA de Châlons-en-Champagne 
et de Wassy 
Monsieur le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de 
Champagne-Ardenne  
Madame la directrice du CROUS de Reims 
Monsieur le directeur du CREPS de Reims 
Monsieur le directeur du réseau Canopé de Reims 
Madame et monsieur les secrétaires généraux adjoints  
Mesdames et messieurs les chefs de division et de service du rectorat 
Madame le docteur CASANOUE, médecin de l'Éducation nationale, conseillère 
technique de la rectrice 
Madame MEYER Marie-Aude, infirmière conseillère technique de la rectrice 
Monsieur BENOLIEL Pascal, conseiller technique de service social de la rectrice 
Monsieur le chef du SAIO, DRONISEP de Reims 
Mesdames et messieurs les directeurs de CIO 

 


