
 

 
 

 
   

 
Hérouville Saint Clair, le 13 janvier 2020 
 
L’Inspecteur d’académie, 
Directeur académique des services de l’éducation 
nationale du Calvados  
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants du premier 
degré public ayant participé au mouvement 
interdépartemental 2020 
S/C I.E.N 

 
 
 

Objet : mouvement interdépartemental 2020 – phase de sécurisation et de 
correction des barèmes. 
Référence : note de service n°2019-163 du 13 novembre 2019 relative à la « Mobilité 
des enseignants du premier degré » Rentrée scolaire 2020, note départementale du 15 
novembre 2019. 

 
 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la nouvelle disposition de la note de service 
ministérielle relative à la « Mobilité des enseignants du premier degré » - Rentrée 
scolaire 2020 concernant la phase de sécurisation et de correction des barèmes et 
indiquée dans la note départementale du 15 novembre 2019,  

 
Celle-ci se déroulera à partir du 22 janvier 2020, date d’affichage des barèmes calculés 
dans SIAM et jusqu’au 5 février 2020. 

 
Il vous appartiendra, le cas échéant, de formuler une demande de correction de votre 
barème. Vous utiliserez à cet effet le formulaire ci-joint en renseignant la colonne 
« Demande de correction de barème » et en joignant, si nécessaire, les justificatifs 
complémentaires utiles. Vous le retournerez dûment complété, au plus tard le 5 février 
2020, au format Excel, exclusivement par voie électronique à l’adresse dsden14-
psep3@ac-caen.fr. 

 
J’attire votre attention sur le fait que les demandes transmises hors délai ne seront pas 
prises en compte. A compter du 6 février 2020, les barèmes seront définitivement 
arrêtés et ne seront plus susceptibles d’appel. Vous pourrez consulter votre barème 
définitif dans SIAM à compter du 10 février 2020 date à laquelle vous recevrez une 
réponse via le formulaire précité. 

 
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
 
 

 
 
 

 
Signé Mathias BOUVIER 

                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PSEP 
Pôle de service pour les 
enseignants du premier 

degré 
 

Dossier suivi par 

Sylvie DUCHANGE 

Téléphone 

02 31 45 95 61  

Télécopie 

02 31 45 96 29 

Serveur vocal 

02 31 45 96 00 

 

Mél. 

dsden14-psep3@ac-caen.fr 

 

2, place de l’Europe B.P.90036 

14208 Hérouville Saint Clair 

Cedex 

 


