
Stage : Vendredi 10 décembre 2021
La mobilité professionnelle en question

Le SNUipp-FSU 93 organise un stage d’une journée spécifique sur la question de la mobilité professionnelle 
et géographique. Cette problématique est de plus en plus prégnante dans notre profession et il est important 
que nous puissions réfléchir ensemble.

Nous aurons le plaisir de recevoir un enseignant-chercheur en sciences de l’éducation et de la formation à 
l’Université Lumière Lyon 2. Au cours de la matinée, nous reviendrons, avec Thierry Bouchetal, sur les raisons 
qui peuvent pousser les personnels à cette mobilité, qu’elle soit géographique ou professionnelle, autour de 
la problématique :

«La mobilité professionnelle des enseignant-es du premier degré :
éléments de compréhension à partir de quelques invariants du métier et de

la construction des parcours»

Important : le stage aura lieu vendredi 10 décembre à Bobigny (Salle Henri Oreste, Bourse Départementale du Travail, 
1 Place de la Libération) de 9h30 à 16h. Pour y participer, la demande de congé pour formation syndicale dera être 
envoyée au plus tard mercredi 10 novembre 2021. Vous retrouverez les modalités de participation sur notre site 
https://93.snuipp.fr.

Matinée : avec Thierry Bouchetal

La mobilité professionnelle des enseignant-es du 
premier degré sera abordée à partir de :

• quelques invariants du métier caractérisés par 
des épreuves et des ressources professionnelles ;

• quelques éléments définissant les parcours 
professionnels (phases de la carrière, dynamiques 
et cycles professionnels) ;

• quelques repères caractérisant les processus de 
transition, voire de reconversion professionnelle ;

Après-midi : 

Présentation rapide, par la section départementale, 
des droits en matière de mobilité géographique 
& professionnelle : changer de département 
(permutations, ineat exeat), détachement, passer un 
concours, changer de poste (mouvement), se spécialiser 
(Cappei, Cafipemf), détachement, disponibilité, congé 
de formation professionnelle (CFP), mobilisation du 
compte personnel de formation (CPF),... Et d’autres 
procédures : démission, rupture conventionnelle, temps 
partiel pour création d’entreprise,...

Au programme de la journée !


