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Mouvement départemental des personnels enseignants du 1er degré – Rentrée scolaire 2020 

 

 

 

 

 

Ce formulaire est à renvoyer accompagné des pièces justificatives à la  

DSDEN de l’Oise – Service DGP1,  

par mail (ce.dgp1collective@ac-amiens.fr)  

 

Au plus tard le lundi 11 mai 2020, délai de rigueur 

NOM D’USAGE : ............................................                                                   NOM DE NAISSANCE :.................................. 

PRENOM : ......................................................  

Ecole : 
............................................................. 

Circonscription : .............................................. 

Téléphone : 
..................................................... 

Courriel : ......................................................... 

Vous demandez priorité/bonification au titre de (cochez la case correspondant à votre 

situation) : 

Bonifications Pièces à fournir 

☐ Handicap de l’agent 

Pièces justificatives : justificatif MDPH + demande écrite d’étude 

particulière des vœux 

(un RDV avec le médecin de prévention doit être pris en amont du 

mouvement) 

☐ Handicap du conjoint de 

l’agent 

Pièces justificatives : justificatif MDPH + demande écrite d’étude 

particulière des vœux 

(le dossier médical doit être transmis au médecin de prévention en 

amont du mouvement) 

☐ Handicap (ou maladie 

grave) de l’enfant de l’agent 

Pièces justificatives : justificatif MDPH + demande écrite d’étude 

particulière des vœux 

(le dossier médical doit être transmis au médecin de prévention en 

amont du mouvement) 

☐ Rapprochement de 

conjoints 

Pièces justificatives : domiciliation lieu de travail du conjoint, justificatif 

attestant de la qualité de conjoint (PACS, mariage, livret de famille pour 

les conjoints ayant des enfants en commun) 

☐ Autorité parentale 

conjointe 

Pièces justificatives : justificatif du domicile de l’enfant + décision de 

justice + photocopie livret de famille 

☐ Situation de parent isolé 

Pièces justificatives : photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte 

de naissance, de toute pièce attestant de l’autorité parentale unique + 

pièce attestant que la demande de mutation améliorera les conditions de 

vie de l’enfant (mode de garde, cellule familiale) 

Pour prendre RDV avec le médecin de prévention : 

Par mail : secretariat-medecin-prevention60@ac-amiens.fr 
Par l’application : http://tice.ia60.ac-amiens.fr/prise_de_rendez_vous/ 

 
 
Fait à …………………………………………, le ………………………. 
 
 
Signature 

Annexe 8 : formulaire priorité / bonification 
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