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L’ouverture du portail Harmonie est prolongée 
jusqu’au 22 mai 2020 inclus. 

  
 
DIRECTEURS, PROFESSEURS TECHNIQUES et PSYCHOLOGUES 
 
Mobilité maintenue pour les corps des directeurs de service, des professeurs techniques et des psychologues avec 
une prise de fonction en septembre 2020. Les entretiens, qui pouvaient déjà s’effectuer par téléphone ou en 
visio, peuvent avoir lieu jusqu’au 29 mai 2020 inclus. 
 
Les réunions d’arbitrage sont prévues : 

– le 12 juin 2020 pour les professeurs techniques 

– le 16 juin 2020 pour les psychologues 

– le 18 juin 2020 pour les directeurs de service. 
 
Les dates d’annulation des vœux sont les suivantes : 

– le 4 juin 2020 pour les professeurs techniques 

– le 5 juin 2020 pour les psychologues 

– le 8 juin 2020 pour les directeurs de service.  

 
EDUCATEURS ET CSE  (Mise à jour le 12 mai 2020) 
 
Le cycle de mobilité pour les corps des éducateurs et des chefs de service éducatif est reportée, avec une prise de 
fonction en janvier 2021. 
 
Selon l’administration cette décision a été motivée notamment par le constat de l’impossibilité pour la plupart des 
agents de constituer leur dossier dans de bonnes conditions, et en particulier les documents justifiant une éventuelle 
priorité statutaire ou une situation sociale complexe. Aussi, il n’est pas exigé d’ici au 22 mai de disposer de 
l’entièreté du dossier mais uniquement de la fiche de vœux.  

Celle-ci peut se faire via Harmonie ou par papier, pour celles et ceux qui n’auraient pas accès au logiciel.  

A compter du 22 mai, une première opération de consolidation des vœux sera réalisée, en tenant compte à la fois 
de l’extraction du portail Harmonie mais également des dossiers papiers, dont certains pourraient  arriver à une date 
ultérieure, bien que postés avant le 22 mai.  

Selon l’administration, cette consolidation permettra de dégager les postes à offrir aux sortants d’école, en retenant 
uniquement  les postes qui n’auront fait l’objet d’aucune demande ou d’un nombre de demandes inférieures au 
nombre de postes. 

A l’automne, une nouvelle campagne va s’ouvrir avec le retrait des postes qui auront été pris par les sortants d’école 
mais également l’ajout de postes qui auront été identifiés comme vacants ou susceptibles d’être vacants au 1er 
janvier 2021.  

Les éducateurs et CSE qui ont émis des vœux d’ici au 22 mai, ne seront pas tenus par ceux-ci, dans la mesure où 
la liste sera modifiée. De même, ceux qui n’auront pas émis de vœux pourront le faire. 

Enfin, cette nouvelle disposition a également été pensée pour les chefs de services éducatifs aujourd’hui en fonction 
de RUE (qui ne se seront pas inscrits à la commission de sélection ou qui auront échoué) d’émettre également des 
vœux, comme cela était prévu initialement. 
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AFFECTATION DES ELEVES STAGIAIRES DES PROMOTIONS SORTANTES DE L'ENPJJ  
 
Les dispositions nécessaires seront travaillées par la SDRHRS avec les DIR et l’ENPJJ pour permettre aux 
élèves-stagiaires de prendre leur nouvelle affectation en septembre 2020, sans léser les professionnels 
déjà en poste en vue de leur mobilité en janvier 2021. Aussi, il sera tenu compte des vœux de mobilité 
exprimés par les éducateurs/CSE jusqu’au 22 mai 2020, pour arrêter la liste des postes proposés lors de 
l’amphithéâtre d’affectation. 
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