
 
 
Dispositif : 17D0940097 
 
Module : 9704 
 
 
Libellé : Permettre la mobilité professionnelle 
 
 
Objectifs :  

• Informer sur les possibilités offertes par la loi sur la mobilité au sein de la fonction publique. 
• Faire émerger et mettre en perspective les compétences professionnelles construites par les enseignants, 

dans le cadre de leur pratique, afin d’être en mesure d’identifier celles qui sont transférables dans d’autres 
fonctions. 

• Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre des démarches liées à la mobilité professionnelle. 
 
Contenus:  

• Analyse du cadre offert par la loi mobilité pour la reconversion professionnelle. 
• Emergence des compétences personnelles et aide à leur formalisation dans le cadre d’un écrit 

professionnel. 
• Rencontre de « grands témoins », anciens enseignants ayant exercé et réussi une mobilité professionnelle. 
• Information sur les différents métiers de l’éducation nationale et de la fonction publique. 
• Formation aux différentes méthodes de recherche d’emploi dans la fonction publique et exploration des 

divers sites web permettant d’accéder à une mobilité professionnelle. 
• Initiation à l’élaboration de documents professionnels permettant d’exercer une mobilité (rédaction de C.V., 

de lettres de motivation…) et information sur les démarches à mettre en œuvre pour donner l’efficacité 
nécessaire aux demandes effectuées. 

 
Responsable organisationnel : Jean-Michel GIRONE 
 
Public ciblé : tout enseignant du premier degré en activité, souhaitant mettre en œuvre une démarche de mobilité 
professionnelle. Un entretien préalable avec l’IEN de circonscription est obligatoire. 
                                                                                                                                                      
Dates : 6 mercredis après-midi : 

� 17 janvier 2018 (lieu : DSDEN94 – salle 241) 
� 31 janvier 2018 (lieu : DSDEN93 – Bobigny) 
� 14 février 2018 (lieu : DSDEN94) 
� 14 mars 2018 (lieu : DSDEN94) 
� 28 mars 2018 (lieu : DSDEN93) 
� 11 avril 2018 (lieu : CIG, Pantin, 93) 

 
Horaires : 14h00-17h00  
 
Lieu :  94 et 93   
 
Nombre de participants : 25 maximum 
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