
 

En raison de l’actualité sanitaire, la procédure de retour des confirmations des demandes de mutation 

est modifiée par rapport aux instructions présentées dans le guide du mouvement intra académique.  

 

Les formulaires de confirmation des demandes de mutation seront adressés par courriel 

individuellement à chaque candidat à l’adresse mail qu’il a renseignée lors de la saisie des vœux 

(champ adresse mail personnelle).  

Il n’y aura pas d’envoi de mails vers les chefs d’établissement. 
  

Après vérification des informations du formulaire, l’agent peut éventuellement noter des indications 

complémentaires ou des corrections en rouge. Le formulaire de confirmation de demande de 

mutation devra obligatoirement être signé par l’agent et complété par les pièces justificatives (cf. guide 

relatif au mouvement intra-académique). 

 

Tous les personnels transmettront directement l'ensemble du dossier à l’adresse suivante : 

 

 

 

pour le 9 avril 2020. 

 

Il est absolument nécessaire de rappeler dans votre courriel votre discipline. 

 

Il n’est pas nécessaire de transmettre à nouveau les pièces justificatives déjà fournies lors du 

mouvement inter-académique 2019. 

 

Rappel Le barème apparaissant lors de la saisie des vœux et sur la confirmation de demande de 

mutation correspond aux informations déclarées par le candidat et ne constitue pas le barème définitif. 

Sans la production des pièces justificatives demandées, le barème ne sera pas validé en l’état, il sera 

modifié ou complété par les services au vu des pièces fournies. 

 

Pour toute information complémentaire, les personnels peuvent également poser leurs questions à 

l’adresse électronique du service concerné ce.dpe1@ac-reims.fr ou ce.dpe2@ac-reims.fr ou 

ce.dpe3@ac-reims.fr, ou encore directement auprès du gestionnaire de la discipline (cf. ci-dessous). 
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Service DPE1 – Certifiés, Agrégés ce.dpe1@ac-reims.fr  

Lettres modernes 08 et 51 ANDRIEU Peggy peggy.andrieu@ac-reims.fr 

Lettres classiques, Let. modernes 10 et 

52 

MICHAUX Cécile cecile.michaux@ac-reims.fr 

Mathématiques 51 et 52 DE-ANDRADE Fiona fiona.de-andrade@ac-reims.fr 

Mathématiques 08 et 10 HEURTEFEU Karène karene.heurtefeu@ac-reims.fr 

Sciences physiques BASCOURRET Céline celine.bascourret@ac-reims.fr 

Sciences de la vie et de la terre DHAINAUT Sandrine sandrine.dhainaut@ac-

reims.fr 

Economie et Gestion ;  SES ; Hôtellerie ; 

Biochimie ; Biotechnologie ; STMS 
CLEMENT Laurence laurence.clement@ac-reims.fr 

Technologie ; S.I.I ; DDFPT ; CPIF GARUS Isabelle isabelle.garus@ac-reims.fr 
 

Service DPE2 – Certifiés, Agrégés ce.dpe2@ac-

reims.fr  

EPS 08 et 10 CARLIER Maria-

Dolores 

maria-dolores.carlier@ac-

reims.fr 

EPS 51 et 52 MARQUET Ludivine ludvine.marquet@ac-reims.fr 

Histoire-Géographie 08-10-52  

Documentation 10 

MILLOT Martine martine.millot2@ac-reims.fr 

Histoire-Géographie 51  

Documentation 08 - 51 - 52 
VAROQUIER Dany dany.varoquier@ac-reims.fr 

Allemand 08 - 10 – 51 ; Espagnol 10 ; 

Education musicale 

CHARCZIJ Carole carole.charczij@ac-reims.fr 

Arts Plastiques ; Arts Appliqués ; 

Espagnol 08 - 51 - 52 
DUMAIRE Helen helen.dumaire@ac-reims.fr 

Anglais 51 + (Troyes) ; langues rares ; 

Philosophie 
VERON Rodrigue rodrigue.veron@ac-reims.fr 

Italien ; Allemand 52 ; Anglais 08 - 52 – 

10 (sauf Troyes) 

 

Service DPE3 – PLP, CPE, PsyEN ce.dpe3@ac-

reims.fr  

PLP Bois, Habillement, GCCE, Génie 

thermique, Biotechnologies, Economie-

gestion vente logistique, STMS, DDF. 

ALVES-DOS-

SANTOS 

Amélia amelia.alves.dos.santos@ac-

reims.fr 

CPE, Psychologues de l'Éducation 

nationale 

HANOUZET Carine carine.hanouzet@ac-reims.fr 

PLP Génie méca maintenance, Génie 

méca productique, Génie méca 
LOPEZ Marisol marisol.lopez@ac-reims.fr 
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construction, MSMA, Génie électronique, 

Génie électrotechnique, Peinture-

Revêtements, Industrie graphique, 

Conducteurs routiers, Conducteurs 

d'engins, Ingénierie Formation, Lettres 

anglais, Hôtellerie. 

PLP Maths Sciences ; Lettres Histoire ; 

Lettres Espagnol ; Lettres Allemand ; Arts 

Appliqués ; Horticulture 

ROUGET Carine carine.rouget@ac-reims.fr 

 

 

 

 


