
 

 
ANNEXE 1 

Mise à jour le 15 MAI 2020 
 

Calendrier du mouvement départemental   
Des enseignants du 1er degré des Landes 

 
Rentrée scolaire 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Du lundi 21 février 2020 
 
au mardi 14 avril 2020 

 
Transmission de l’ensemble des demandes de bonifications avec les pièces 
justificatives par mél uniquement à : dsden40-mvt1d@ac-bordeaux.fr 
 

Le 28 avril 2020 Publication du cahier des postes sur le site de la DSDEN et SIAM/MVT1D 

Du jeudi 30 avril 2020 à 10h00 
au dimanche 10 mai 2020 à 23h59 

Saisie des vœux sur SIAM/MVT1D 

Dimanche 10 mai  2020 à 23h59 
Fermeture du serveur et fin de saisie des demandes des vœux de mutation 
par  les enseignants dans SIAM/MVT1D 

Mardi 12 mai 2020  
Consultation des accusés de réception avec les vœux saisis sans les barèmes 
dans SIAM/MVT1D 

Mercredi 20 mai 2020 à 12h00 
Consultation des accusés de réception avec les barèmes initiaux 
dans SIAM/MVT1D 

Du mercredi 20 mai 2020 à 12h00 
 
au mercredi 03 juin 2020 inclus 

 
Phase de sécurisation et de correction des barèmes par les services de la 
DSDEN des Landes sur sollicitation des enseignants concernés : 
 

- Auprès de la cellule téléphonique départementale du mouvement  

- Par mèl à l’adresse dédiée au mouvement : ce.dsden40-mvt1d@ac-bordeaux.fr 
 

Jeudi 4 juin 2020 

 

Les barèmes sont arrêtés par l’IA-DASEN des Landes le 4 juin 2020.  
 

Consultation des accusés de réception avec le barème final dans SIAM/MVT1D. 
 

Aucune contestation de barème ne pourra être formulée à compter du 4 juin 2020. 
 

Vendredi 12 juin 2020 Consultation des résultats de mutation dans SIAM/MVT1D 

Vendredi 19  juin 2020 Date limite de réception des demandes de révision d’affectation ou de délégation 

Jeudi 2 juillet 2020 
Diffusion des décisions d’affectation des enseignants restés sans poste 
à l’issue du mouvement informatisé 

Fin août 2020 
Début septembre 2020 

Diffusion des décisions d’affectation des enseignants restés sans poste 
à l’issue du mouvement 
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