
Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/21-893-706 du 07/06/2021   
 

MOBILITE INTRA ACADEMIQUE DES PERSONNELS TITULAIRES EXERÇANT LEUR SERVICE AU 
TITRE DE LA MISSION POUR LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement du 2nd degré s/c de Madame, Messieurs les 
inspecteurs d’académie, directeurs académiques des services de l’éducation nationale  
 
Dossier suivi par : M. LOPEZ PALACIOS - Chef de bureau de la coordination mouvement - Tel 04 42 91 74 39 - 
mail : mvt2021@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Les personnels de la discipline « coordination pédagogique et ingénierie de formation » (CPIF) ont la 
possibilité de participer à une mobilité spécifique. Ce dispositif ne concerne que les personnels 
titulaires. 

 

Deux postes sont vacants à la rentrée 2021 : 

 
0130056R LP LA FLORIDE MARSEILLE RESEAU MADRAGUE 
0131606A LP LA CALADE  MARSEILLE RESEAU MADRAGUE 

 

Tous les postes sur lesquels sont affectés des agents titulaires à titre provisoire sont susceptibles 
d’être vacants et proposés dans le cadre de cette opération. 

Pour obtenir des informations complémentaires sur le périmètre d’intervention et sur les aptitudes 
requises, les personnels sont invités à contacter la chargée de mission MLDS à ce.mlds@ac-aix-
marseille.fr 
  
Les affectations seront prononcées à titre provisoire en tenant compte des avis exprimés par les 
différents chefs de service concernés, notamment sur les fonctions de coordination.  
Les personnels titulaires désireux de participer à cette mobilité sont invités à adresser les fiches de 
vœux pour le 11 juin 2021 au service de la division des personnels enseignants en utilisant les 
imprimés ci-joint et en suivant les consignes ci-dessous : 

 
Objet du mail : : CPIF MLDS INTRA 2021 
Destinataire :    mvt2021@ac-aix-marseille.fr 
Copie à :           ce.mlds@ac-aix-marseille.fr  
PJ :                   Fiche de vœux  
 
Ils pourront formuler au maximum 5 vœux. 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Gérard MARIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Mobilité intra académique des personnels titulaires exerçant leur service au titre de la Mission 
pour la Lutte contre le Décrochage Scolaire 

 
Fiche de vœux : 

POSTE DE FORMATEUR MLDS 

 

Nom Prénom   

Adresse   

Téléphone personnel   

Affectation actuelle   

Motivation  

 

 

 

 

Vœux géographique ou établissement (5 vœux maximum) 

Vœu 1  

Vœu 2  

Vœu 3  

Vœu 4  

Vœu 5  
 

A ……………………………………le………….. 

Signature  

Visa du supérieur hiérarchique 
Nom, prénom, qualité date et signature 
 
 
Document à retourner avant le 11 juin   
Objet du mail : CPIF MLDS INTRA 2021 – NOM PRENOM  
Destinataire :    mvt2021@ac-aix-marseille.fr 
Copie à :           ce.mlds@ac-aix-marseille.fr  
 
 

Bulletin académique n° 893 du 7 juin 2021

mailto:mvt2021@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.mlds@ac-aix-marseille.fr


 
 

Mobilité intra académique des personnels titulaires exerçant leur service au titre de la Mission 
pour la Lutte contre le Décrochage Scolaire 

 
Fiche de vœux : 

POSTE DE COORDONNATEUR MLDS 
 
 

Nom Prénom   

Adresse   

Téléphone personnel   

Affectation actuelle   

Motivation  

 

 

 

 

Vœu géographique ou établissement (5 vœux maximum) 

Vœu 1  

Vœu 2  

Vœu 3  

Vœu 4  

Vœu 5  
 

A ……………………………………le………….. 

Signature  

Visa du supérieur hiérarchique 
Nom, prénom, qualité date et signature 
 
 
Document à retourner avant le 11 juin   
Objet du mail : : CPIF MLDS INTRA 2021 – NOM PRENOM  
Destinataire :    mvt2021@ac-aix-marseille.fr 
Copie à :           ce.mlds@ac-aix-marseille.fr  

Bulletin académique n° 893 du 7 juin 2021

mailto:mvt2021@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.mlds@ac-aix-marseille.fr



