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         Demande d’ATP/ATD 
              Affectation à Titre Provisoire ou Définitif 

Si dans le cadre du mouvement inter académique, vous n’avez pas obtenu satisfaction, vous pouvez 
faire une demande d’Affectation à Titre Provisoire (ATP). 

Si vous êtes la première personne n’obtenant pas l’académie souhaitée, vous avez la possibilité de 
demander une Affectation à Titre Définitif (ATD). 

ATTENTION ! 

Cette demande d’ATP, si elle est acceptée, a pour conséquences : 

• Perte de l’affectation obtenue au mouvement inter-académique de cette année et de celle que 

vous déteniez avant. (Vous n’êtes plus titulaire d’une académie) 

• Obligation de participer au mouvement Inter l’année prochaine avec demande soumise 

obligatoirement à extension. Donc l’affectation de l’année prochaine peut être pire que celle 

que vous veniez d’obtenir. 

• Vous bénéficierez du rapprochement de conjoint mais pas des points de séparation (sauf ceux 

déjà acquis avant l’ATP ou éventuellement une année de séparation de plus si vous êtes 

nommé-e au mouvement INTRA dans un département différent de celui du RC). 

• Vous perdrez les points d’académie non limitrophe ou de département non limitrophe pour 

académie limitrophe. 

• Ancienneté de poste = ancienneté acquise dans le poste avant ATP + année(s) d’ATP 

• Pour les DOM et TOM, vous perdez le remboursement des frais de déménagement. 

PROCEDURE 

Vous devez écrire 3 courriers argumentés et personnels (pas de lettre type mais vous pouvez vous 

inspirez des modèles fournis) : 

• Au Recteur de l’académie obtenue pour lui demander d’accepter votre départ. 

• Au Recteur de l’académie que vous souhaitez obtenir pour lui demander d’accepter votre 

demande d’affectation dans son académie. 

• Au chef de bureau des affectations et mutations des personnels enseignants du second degré : 

Ministère de l’Education Nationale 

A l’attention de : 

Chef de bureau des affectations et mutations des personnels du 2nd degré 

DGRH B2-2 

72 rue Regnault 

75243 PARIS Cedex 13 
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Nous vous conseillons de doubler votre envoie par mail : 

• A la sous-direction de la gestion des carrières : veronique.gris@education.gouv.fr  

• A l’adjoint à la sous-direction de la gestion des carrières : gilles.deltheil@education.gouv.fr  

• A l’adjointe de la chef de bureau : gregory.manjean@education.gouv.fr  

• Et au gestionnaire de votre discipline : 

- Maths-Sciences : celine.uzan@education.gouv.fr 

- Lettres-histoire : gregory.manjean@education.gouv.fr   

- Disciplines industrielles et tertiaires : patrick.courtel@education.gouv.fr  

- Langues : arnaud.viala@education.gouv.fr 

- Arts : myriam.syidalza@education.gouv.fr  

 

Ne pas oublier, dans les courriers, de bien préciser votre corps : PLP, ainsi que votre discipline ! 

NB : l’envoi en recommandé avec AR est conseillé mais non obligatoire 
 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 

 

SNUEP-FSU 
38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 

Tél : 01 45 65 02 56 
Mail : snuep.national@wanadoo.fr 

 

IMPORTANT : transmettre un double de vos courriers 
aux commissaires paritaires nationaux du SNUEP-FSU : capn@snuep.fr 
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Grade et discipline 
Coordonnées professionnelles  
Coordonnées personnelles 
 
à Monsieur le Recteur 
s/c de Monsieur le Proviseur 
 

lieu et date  
 
Objet : demande d’ATP 
 
Monsieur le Recteur, 
 
Je sollicite de votre bienveillance l’autorisation de quitter votre académie.  
 
Au mouvement inter académique 201…  je n’ai pas obtenu de mutation pour l’académie de (académie 
demandée) académie que je demande depuis 20… . 
 
Ma situation (expliquer les raisons de la demande) 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous remercie et vous prie d’agréer Monsieur le Recteur mes 
salutations respectueuses. 
 
Signature 

 

Grade et discipline 
Coordonnées professionnelles  
Coordonnées personnelles 
 
à Monsieur le Recteur 
s/c de Monsieur le Proviseur 
 

lieu et date  
 
Objet : demande d’ATP 
 
Monsieur le Recteur, 
 

Je sollicite de votre bienveillance l’autorisation d’exercer dans votre académie. 
 
Au mouvement inter académique 201…  je n’ai pas obtenu de mutation pour l’académie de (académie 
demandée) académie que je demande depuis 20… . 
 
Ma situation (expliquer les raisons de la demande) 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous remercie et vous prie d’agréer Monsieur le Recteur mes 
salutations respectueuses. 
 
Signature 

 


