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MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 2018 

 
 

TITULAIRES ET STAGIAIRES 

 (Agrégés, CPE, Certifiés, EPS, PLP et Psychologues de l’E.N.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement intra-académique concerne obligatoirement :  

 

 Les personnels titulaires ou stagiaires qui devraient être titularisés à la rentrée 2018 

 nommés dans l'académie à l'issue de la phase inter académique du mouvement, à 

l'exception de ceux qui ont été retenus pour occuper un poste spécifique inter académique 

 Les stagiaires précédemment titulaires d'un corps de personnels d'enseignement, 

d'éducation et d'orientation ne pouvant pas être maintenus sur le poste occupé  

 Les personnels détachés demandant leur intégration dans un corps de personnels 

d'enseignement, d'éducation ou d'orientation. 

 Les personnels dont la reconversion devrait être validée au printemps 2018 

 Les personnels faisant l'objet d'une mesure de carte scolaire pour l'année en cours 

 Les personnels titulaires gérés par l'académie et souhaitant être réintégrés dans 

l'enseignement du second degré après une disponibilité, un congé avec  libération de poste 

notamment suite à un congé parental d’une durée supérieure à un an, une affectation sur un 

poste adapté de courte ou de longue durée, une affectation dans l'enseignement supérieur ou 

dans l'enseignement privé sous contrat. 

 Les psychologues de l’éducation nationale affectés à titre provisoire sur les poste qu’ils 

occupaient précédemment en qualité de professeurs des écoles. 
Les personnels appartenant au corps des psychologues de l’éducation nationale nouvellement constitué par le décret 

2017-120 du 1er février 2017 ne peuvent participer qu’au(x) seul(s) mouvement(s) spécifique(s) académique(s) et/ou 

intra-académique de leur spécialité : « éducation, développement et apprentissage (EDA)» ou «éducation, 

développement et conseil en orientation scolaire professionnelle (EDCO)» 

Les professeurs des écoles psychologues scolaires, actuellement détachés dans le nouveau corps des psychologues de 

l’éducation nationale ont la possibilité de choisir entre une participation au mouvement intra-académique des 

psychologues de l’éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissage » ou au mouvement 

départemental des personnels du premier degré. Toute double 3 / 7 participation, entraînera automatiquement 

l’annulation de la demande de mutation au mouvement départemental organisé pour les personnels du premier degré. 

S’ils participent au mouvement départemental et obtiennent une mutation dans ce cadre, il sera mis fin à leur 

détachement. 

 Les participants ayant eu l’obligation de participer au mouvement intra-académique recevront 

nécessairement une nouvelle affectation (établissement ou zone de remplacement) : si aucun  

 

Le mouvement intra de cette année risque d’être aussi difficile que l’an dernier. 

Les supports de tous les stagiaires diminueront le nombre des postes disponibles au 

mouvement intra. 
 

Pas de modifications au barème 2018 : 

 Les néo titulaires continueront de ne pas être affectés dans un établissement relevant de 

l’éducation prioritaire sauf s'ils en font la demande. 

 La bonification de stabilisation de 100 points accordée aux TZR qui formulent un vœu 

"tout poste dans un groupe de communes" est maintenue.  

 L’affectation prioritaire des agrégés  en lycée est reconduite. 
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des vœux exprimés ne peut être satisfait, le rectorat procédera à une affectation en extension 

de vœux (voir page 7). 

 

Participation Volontaire 

A l’issue du mouvement (voir calendrier ci-dessous) les candidats ayant choisi de participer au 

mouvement - mais sans obligation – recevront une nouvelle affectation conforme à leur(s) 

vœu(x), si leur demande a pu aboutir. Sinon ils resteront sur leur affectation actuelle. 
 

 

 

CALENDRIER du mouvement intra :  
 

 du 12mars (12h) au 26 mars (12h): la saisie des vœux  par les candidats au mouvement se fera par 

Internet  sur I-prof/SIAM à l’adresse : https://bv.ac-strasbourg.fr/iprof  

 
Vous pourrez formuler 20 vœux, précis portant sur des établissements des zones spécifiques ou des zones de 

remplacement(ZR) ou larges, portant sur  des communes, des groupes de communes, des départements, l’académie ou 

académie en ZR (attention à certains postes qui peuvent avoir un complément de service!). 

N’attendez pas les tout derniers jours, car vous aurez peut-être des difficultés de connexion. Vous pourrez modifier vos 

vœux pendant toute la période de candidature. 

Attention, l’ordre de vos vœux est très important ! 

 A partir du  12 mars avec mise à jour le 21 mars après le CTA : publication des postes vacants et 

spécifiques sur SIAM.  

 Nous vous conseillons de ne pas limiter vos vœux aux postes vacants, car la liste n’est qu’indicative; 

d'autre part, une grande partie du mouvement s’effectue sur des postes se libérant au cours des 

opérations du mouvement.  
Certains postes font l’objet d’un complément de service dans un autre établissement. La liste indicative des postes à 

complément de service sera disponible sur le site de l’académie lors de la saisie des vœux. 

 29 mars : date de limite d’envoi des demandes de priorité médicale, sociale ou handicap, 

                 date limite d'envoi aux chefs d'établissement des candidatures sur postes  

                  spécifiques avec copie à la DRH. 

 

 9 avril : date limite de retour au rectorat des confirmations de demande de mutation, avec les 

                  pièces  justificatives. 
Vous devrez vérifier le formulaire de confirmation de votre demande et rectifier en rouge les anomalies constatées. 
Vous pouvez même modifier vos vœux. Vous joindrez les pièces justificatives nécessaires, préalablement numérotées, en 
portant sur le formulaire le nombre de pièces jointes. Votre chef d’établissement ou de service transmettra au rectorat 
le formulaire que vous aurez signé. 

Les personnels nommés dans l'académie lors de la phase inter-académique envoient leur confirmation de demande 

directement à la DRH du rectorat pour la même date. 

 20 avril : date limite de retour des demandes de postes spécifiques visées par le chef d’établissement 

 
 du 14 au 21 mai : affichage et consultation des barèmes retenus sur i-prof/siam  

 
 du 22 au 25 mai : nouvel affichage sur i-prof après GT vérification des barèmes du 14 mai 
 
 18 mai : groupes de travail « postes spécifiques » 

 
 16 mai : groupe de travail « priorités médicales » 
 
 22mai : groupes de travail : « barèmes CPE, COP et mouvement spécifique intra »  

 
 23 mai : groupes de travail: «  barèmes EPS, PLP » 
 
 24 mai : groupes de travail : « barèmes agrégés et certifiés »  
 

 

 

http://www.éducation.gouv.fr/siam
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 25 mai (minuit):  date limite des demandes de modification de RAD 
                      date limite des réclamations sur les barèmes 
 
 13 juin : Commission Administrative Paritaire Académique des CPE et Psy EN 

 
 14 juin : FPMA des professeurs et CE d’EPS et CAPA des PLP 
 
 18 et 19 juin : Formation Paritaire Mixte Académique pour les Agrégés - Certifiés  

 
 29 juin : date limite pour les demandes de révision d’affectation. 

 
 9 juillet : GT demandes de révision d’affectation 
 

 11 juillet : groupe de travail pour les demandes de révision d’affectation.                   
               

 

BAREME 2017                                                                 
 

POINTS COMMUNS 
 

1. Ancienneté de service : 7 points par échelon acquis au 31.08.2017 (au 01/09/2017 si 

reclassement  avec minimum de 21 pts.  

Pour les stagiaires qui n’ont pu être titularisé au 1
er

 sept 2017 l’échelon pris en compte est 

celui du 1
er

 sept 2016. Pour les stagiaires aux 1
er

 et 2
ème

 échelons la bonification est de 14pts 

Hors Classe : 56 points + 7 points par échelon de la Hors classe pour les certifiés et assimilés et psy EN. 

         63 points  + 7 points pour les agrégés HC, 98 pts forfaitaires pour 4éme échelon depuis 2ans et plus. 

Cl. Exceptionnelle : 77 points + 7 points par échelon de la classe exceptionnelle, dans la limite de 98pts 
 

2. Stabilité sur poste : 10 points par an dans le poste actuel et une majoration de 25 points par 

tranche de 3 ans, plus une bonification de 75 points pour 9 ans et au-delà. Les stagiaires ont 

une bonification  forfaitaire de 10pts. 
 

SITUATION FAMILIALE 
 

3. Rapprochement de conjoint : 150 pts sur les vœux « tout type d’établissement » commune 

et groupe de communes :           200 pts sur les vœux département, académie, ZRD et ZRA. 
 

NOTA BENE : La date limite de prise en compte des situations familiales est fixée au 31 août 2017. Il faut, à 

cette date être marié, ou pacsé ou avoir la charge d’au moins un enfant reconnu par les deux parents. 

Pour obtenir la bonification de rapprochement de conjoint, vous devez remplir deux conditions : justifier 

l'activité professionnelle de votre conjoint, être actuellement affecté à plus de 30 kilomètres de votre résidence 

privée  et chercher à vous en rapprocher (l'appréciation des 30 km se fait en prenant en compte la distance 

kilométrique pour laquelle le temps de parcours est le plus court). Pour les TZR, c'est l'établissement de 

rattachement qui sera pris en compte. 

Les entrants dans l'académie qui ont bénéficié du rapprochement de conjoint à l'inter gardent le bénéfice de 

cette bonification pour les vœux y ouvrant droit. 

Pour déclencher la bonification il vous faudra  que le 1er vœu large (commune, groupe de communes, 

département ou académie, sans exclusion de type d'établissement) corresponde à la résidence privée ou si ce 

n’est pas possible les communes les plus proches.  

Cette règle n'interdit pas de formuler des vœux précis en établissement ou larges non bonifiés avant de 

formuler le vœu large commune ou groupe de commune qui déclenchera  la bonification pour rapprochement 

de conjoint. Ce vœu large sera bonifié, ainsi que les vœux larges suivants. 
 

4. Enfants à charge : 100 pts par enfant à charge si bonification rapprochement de conjoint 

ou rapprochement de la résidence de l'enfant (moins de 20 ans au 31/08/2018, ou début de 

grossesse constatée au plus tard le 1
er

 mars 2018). Cette bonification est liée à la bonification 

pour rapprochement de conjoint ou à la bonification RRE 
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5. Rapprochement de la résidence de l'enfant (RRE): 150 pts sur les vœux commune et 

groupes de communes et 200 pts sur les vœux département, académie, ZRD, ZRA auxquels 

s'ajoutent les points pour enfant à charge de moins de 18 ans au 01/09/2017.  
 

Cette bonification est accordée aux parents isolés ou en situation de garde conjointe ou 

alternée dès lors que les vœux ont pour objet de se rapprocher de la résidence de l'enfant. 
 

6. Mutation simultanée : 80 pts sur les vœux département, académie, ZRD, ZRA pour les 

agents considérés comme conjoints. 

Les collègues qui ont demandé une mutation simultanée lors de la phase inter, doivent 

conserver cette stratégie pour la phase intra. Seuls peuvent en bénéficier deux agents 

titulaires ou deux agents stagiaires, à condition de formuler le même vœu départemental.      

 

Pièces justificatives  à joindre en fonction de la situation  familiale : 
 

- une photocopie du livret de famille ou attestation de PACS, 

- Attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un pacte civil 

de solidarité (PACS) ou extrait d’acte de naissance de l’un des deux partenaires de PACS   

- une attestation récente de l'activité professionnelle du conjoint, sauf s'il est agent de 

l'Education Nationale du second degré, ou une attestation récente d'inscription à Pôle 

Emploi avec l'attestation de la dernière activité professionnelle,  

- Un certificat de grossesse antérieur au 1
er

 mars 2018 inclus. 

- Pour le RRE copie du livret de famille et le cas échéant de la décision de justice confiant 

la garde de l'enfant. 

 

 

POSTES TZR ET REP 
 

7. T.Z.R. :  20 points par an, plus 20 points par tranche de 5 ans de fonction de remplacement 

dans la même zone. Attention ! Les entrants dans l'académie devront fournir les arrêtés de 

nomination justifiant de leur service en tant que TZR. 
 

8. Stabilisation TZR: 100pts uniquement sur les vœux « groupes de communes »  

 

 

9. Exercice dans un établissement REP ( 5 ans/8ans) :  
      100/200 pts sur les vœux établissement,  

150/300 pts sur les vœux commune et groupes de communes,  

300/400 pts sur les vœux département, académie, ZRD. 
 

10. Sortie anticipée non volontaire du dispositif REP, ECLAIR, après 1, 2, 3, 4, 5-6 ou 7 ans 

25 pts/an sur les vœux établissement,  

30, 60, 100, 150, 200, 250 pts sur les vœux commune  et groupes de communes, 

60, 120, 180, 240, 300, 350 pts sur les vœux département et académie,  

30, 60, 100, 150, 200, 250 pts sur les  ZRD,ZRA 
 

11. Bonification pour vœu en établissement relevant de l’éducation prioritaire (REP et 

REP+): 100pts                     
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  PERSONNELS CONCERNES PAR UNE MESURE DE CARTE    SCOLAIRE 
    Vous devez obligatoirement participer au mouvement intra académique.  

    Une bonification de 1500 points vous sera attribuée sur ces types de vœux : 

   1. votre ancien établissement 

   2. tout poste de même nature dans l’ancienne commune et tout poste dans l’ancienne 

       commune de votre établissement 

   3. tout poste dans l’ancien département 

   4. tout poste dans l'académie 

    

 Le vœu "établissement d’origine" doit être nécessairement classé avant  les vœux les plus larges bonifiés : 

commune, département, académie. 

 Si vous formulez d’autres vœux "non bonifiés" vous pouvez les ordonner à votre guise parmi les 

vœux bonifiés. 

Remarques importantes :  
En cas  d’obtention d’un poste par un vœu bonifié, 

 

- l’agent  fait l’objet d’une réaffectation qui lui permet de bénéficier, sous réserve d’en faire la demande, 

d’une priorité de retour dans son ancien établissement ou dans la commune de son ancien établissement 

lors d’une participation ultérieure au mouvement. Cette priorité est illimitée dans le temps, tant 

qu’aucun vœu personnel n’a été satisfait après la mesure de carte scolaire. 

- L’ancienneté de poste de l’agent  faisant l’objet d’une telle réaffectation cumule l’ancienneté dans poste 

où il a fait l’objet de la mesure de carte scolaire et l’ancienneté dans le poste rejoint grâce à un vœu 

bonifié. 

SITUATION INDIVIDUELLE 

 
12. Agrégé demandant un lycée) : vœux établissement, commune, groupes de communes, 

département, académie si ancienneté dans le poste< 3ans 100pts,  si elle est > 3 ans / 200 pts. 

Cette bonification ne concerne que les agrégés en collège, les entrants dans l’académie ou en 

situation de réintégration. Cette bonification est incompatible avec les bonifications 

familiales 
 

13. Réintégration après CLD, PACD, PALD ou après congé parental > 1 an : 1000 pts sur 

ancien établissement, sur ancienne commune, sur ancien groupe de communes, sur ancien 

département, sur académie, sur ancienne ZRD, sur ZRA 

14. Réintégrations diverses (disponibilité, enseignement supérieur ou privé, Ecoles Européennes, 

Mayotte et COM, détachement): 1000 pts sur ancien département, académie, ZRD, ZRA 

15. Reconversion volontaire : 100 pts sur ancien établissement, ancienne commune, ancien 

groupe de commune, 1000 pts sur ancien département, sur académie.  
 

16.  Mesure de carte scolaire, reconversion avec carte scolaire : 1500 pts sur ancien 

établissement, ancienne commune, ancien département, académie. 
 

17. Situation médicale ou sociale grave : 

La bonification de 1500 points (pour personnels handicapés, ou ayant un conjoint ou un 

enfant souffrant de handicap ou maladie grave) n’est qu’exceptionnellement attribuée pour un 

établissement précis. Nous vous conseillons, si vous êtes concerné(e), de formuler également 

des vœux plus larges (commune, groupement de communes ou zone de remplacement)  

Un dossier comprenant une lettre justifiant la demande, l’imprimé-type et toutes pièces utiles 

(notamment attestation de travailleur handicapé) devra être déposé avant le 29 mars 2018 à 

la médecine de prévention, à l’attention du Docteur Garnier, Canopé, 23 rue du Maréchal Juin à 

Strasbourg. Ce type de dossier étant particulièrement complexe, nous vous conseillons de 

prendre contact avec  un représentant du SNCL 
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POSTES SPECIFIQUES 
 

 Il s’agit de postes qui requièrent des compétences particulières : les postes en classes relais, les 

postes CLA, les postes BTS, les postes en sections européennes ou bilingues, les postes de 

professeurs en établissement REP … ( la liste des postes spécifiques occupés ou vacants sera 

affichée sur le site académique après le CTA du 21 mars). 

 

A ces postes viennent s'ajouter des postes spécifiques dont les chefs d'établissement ont 

demandé le profilage et qui s'inscrivent dans le projet d'établissement. Les personnels retenus sur 

ces postes bénéficient d'une lettre de mission, valable pour la durée du projet d'établissement et 

renouvelable. 
 

Les candidats à ce type de poste doivent saisir leur candidature sur i-prof Siam et compléter leur 

dossier par une fiche de candidature accompagnée du CV d’i-prof pour chaque poste 

demandé.  

 

Ils adresseront leur dossier de candidature au chef d'établissement concerné pour le 29 mars 2018 

au plus tard (avec copie envoyée directement au rectorat). Les chefs d'établissement recevront en 

entretien les candidats, devront formuler un avis circonstancié sur les candidatures reçues et 

renverront les dossiers au rectorat. 
 

Les candidatures sur postes spécifiques seront examinées par le Groupe de Travail du 14 mai dans 

lequel le SNCL dispose d'un siège. N'oubliez pas de transmettre une copie de votre dossier au 

SNCL qui assurera le suivi de cette demande. 

Attention: Un collègue  obtenant  un poste spécifique ne verra pas ses autres vœux examinés, 

même s’ils sont de meilleur rang. 

Les postes spécifiques académiques situés dans les établissements REP qui n’auront pas été 

pourvus dans le cadre du mouvement intra spécifique, seront réintégrés dans le mouvement intra 

et accessibles à tous les candidats au mouvement (à l’exclusion des néotitulaires n’ayant pas 

indiqué expressément qu’ils acceptent ce type d’affectation). 
 

ATTENTION : Une demande d’affectation sur un poste spécifique intra académique est 

prioritaire sur tout autre vœu formulé. 
 

 

TITULAIRE EN ZONE DE REMPLACEMENT (TZR) 
 

 

 Nouvelle affectation sur ZR ou demande de mutation sur ZR  
 

Certains d'entre vous seront nommés ou demanderont à être Titulaire sur Zone de Remplacement 

. Si vous demandez une zone de remplacement, sachez que le rectorat n'affectera sur  zone de 

remplacement que dans la mesure où tous les postes en établissement auront été pourvus. Donc, si 

vous participez au mouvement pour avoir une première affectation, ne faites pas uniquement 

des vœux ZR. 
 

Un TZR est titulaire d'un poste à titre définitif : sa zone de remplacement. 

 Le titulaire obtient une zone de remplacement par le mouvement Intra sur satisfaction d'un vœu 

ou bien par procédure d'extension. Il conservera ce poste jusqu'à ce qu'il demande et obtienne une 

mutation ou subisse une mesure de carte scolaire (fermeture de poste).         
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Dans sa ZR, le TZR est rattaché  à un établissement unique (RAD) qui assurera sa gestion 

administrative. C’est la résidence administrative du TZR. Ce rattachement est pérenne, même si 

chaque année il peut être affecté sur un poste à l'année (AFA) différent, ou être affecté en cours 

d'année scolaire pour effectuer des remplacements dans différents établissements. 
 

 

 Maintien sur la zone actuelle 

 

Les personnels actuellement affectés sur ZR qui ne souhaitent  pas changer d'affectation 

définitive, pourront, lors de la saisie des vœux du mouvement intra, et sans participer à celui-ci, 

émettre des préférences d'affectation. 

 

Les TZR qui souhaitent  demander une modification de leur RAD enverront un courrier 

motivé à la DRH avant le 25 mai 2018, sous couvert du chef de l'établissement de rattachement.  

 

 

Le SNCL-FAEN édite pour les collègues affectés en Zone de Remplacement (Z.R.), un 

bulletin « Spécial T.Z.R. » qui vous fera connaître vos droits et obligations. 

Nous vous l’enverrons sur simple demande par mail à l’adresse 

sncl.faen.strasbourg@wanadoo.fr 

 

 

 

 

EXTENSION DES VŒUX 
 
Les personnels qui doivent obligatoirement obtenir une affectation et dont aucun vœu émis n'a pu 

être satisfait seront affectés en extension. 

 

L’extension des vœux s'effectue géographiquement à partir du premier vœu indicatif  exprimé par 

le candidat (hors ZR) , en examinant dans l’ordre : 

-les postes fixes en établissement du département du premier vœu, 

- les postes fixes  en établissement de l’autre département, 

- la ZR du département du premier vœu, 

- la ZR de l’autre département. 

 

Une affectation en zone de remplacement ne pourra être prononcée que dans la mesure où tous les 

postes en établissement auront été pourvus.  

 

L’extension peut conduire à une affectation en établissement REP (sauf pour les néotitulaires qui 

n'ont pas demandé de poste REP). 

 
 

ATTENTION : Le barème pris en compte pour l'extension est le moins élevé attaché à l'un des 

vœux émis. Par conséquent les collègues qui sont dans l'obligation de participer au mouvement 

ont intérêt à être très vigilants dans le choix des vœux qu’ils 

formulent  .  

 

          

mailto:sncl.faen.strasbourg@wanadoo.fr
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SURVEILLEZ VOTRE BAREME 
 

   Chaque année de nombreux collègues sont victimes d’oublis de points dans leur barème. Le 

barème définitif qui sera pris en compte par l’administration est établi au terme d’une procédure 

composée de plusieurs étapes. Vous devez surveiller votre barème au cours de ces opérations. 
 

 Etape 1 : L’inscription sur SIAM. Le barème qui s’affiche est informatif. 
 

Etape 2 : Réception dans votre établissement de la confirmation de la demande de mutation 

sur lequel apparaît un barème toujours informatif. 
 

Etape 3 : Vous signalez éventuellement les problèmes de barème , en rouge sur votre de 

confirmation, en joignant les pièces justificatives et en en gardant un double. 
 

Etape 4 :  Après vérification, par l’administration rectorale, le barème est affiché sur SIAM du 

12 au 21 mai. Pendant cette brève période d’affichage, vous pouvez contester, par écrit, ce 

barème par I-Prof ou par mail (ce.dpe@ac-strasbourg.fr). 
 

En cas de désaccord avec le barème affiché, contactez le SNCL-FAEN qui vous conseillera et 

assurera le suivi de votre demande de révision du barème. 
 

Etape 5 : Après la réunion du groupe de travail académique, les barèmes sont à nouveau affichés 

du 24 au 26 mai, période pendant laquelle vous pouvez faire une ultime demande de 

correction. Le Recteur statue immédiatement sur les dernières réclamations et arrête 

définitivement le barème. 
 

 

NE LAISSEZ PAS PASSER LES PERIODES DE CONTESTATION 

 
 

POUR METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE COTE INFORMEZ-VOUS 
 

 Lisez attentivement les quelques pages de ce dossier, qui n'est qu'un condensé des 

différents éléments pris en compte pour affecter les candidats à une mutation ou première 

affectation et met en évidence la complexité des mécanismes du mouvement intra-

académique. 
 

 Vous pouvez également lire la circulaire académique du mouvement intra sur le site 

académique du rectorat (www.ac-strasbourg.fr), avec les annexes - 27 pages d’informations !! 
 

 Le SNCL-FAEN a mis en place, pendant l’ouverture des serveurs, une équipe de 

permanence téléphonique. Vos interlocuteurs  sont : 
 

             Florent DUREL        03.69.36.06.24 (mardi de 17 à 19h - mercredi de 16 à 19h) 

                Vincent VERNET     06.87.83.50.03 (mercredi  de 10h à 19h - samedi de 10 à 12h) 

   
 

   N’hésitez pas à appeler ces collègues si vous souhaitez plus de précisions (barème, conditions 

pour bénéficier de certaines bonifications...) sur les modalités de ce mouvement. 

Ils examineront avec vous votre situation et vous donneront des conseils personnalisés. 
 

Si vous souhaitez le suivi de votre demande de mutation, envoyez la photocopie de votre 

formulaire de confirmation ainsi que la fiche syndicale au  

                  SNCL-FAEN – 4 Impasse du Sapin – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM                

mailto:de.dpe@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/

