
 

 
 
 

 
 

OBJET : Détachement de fonctionnaires de 
catégorie A dans les corps des personnels 
enseignants des premier et second degrés, des 
personnels d’éducation et des psychologues de 
l’Education nationale  
- rentrée scolaire 2021- 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Références : BOEN spécial n°10 du 16/11/2020 

 
 Détachement dans le corps des professeurs des écoles – département de 

Vaucluse 
 

Les candidats adresseront leur dossier de candidature (annexe 2 du BOEN spécial n°10 
du 16/11/2020), revêtu de l’avis de leur supérieur hiérarchique, auprès de la direction 
académique de Vaucluse – Pôle 1er degré – au plus tard le lundi 1er mars 2021. Cette 
procédure devra également être respectée par les enseignants qui souhaitent leur maintien 
en détachement ou demandent le renouvellement de leur détachement. 
 
Les personnels enseignants, d’éducation du second degré et les PsyEN relevant du 
ministère de l’éducation nationale adresseront leur candidature sous couvert du recteur de 
leur académie d’exercice. 
 
Les candidats adressent leur dossier de candidature revêtu du visa de leur supérieur 
hiérarchique (annexe 2) à l’IA DASEN du département dans lequel ils souhaitent être 
accueillis en détachement (deux départements au maximum). 
 
 
 Détachement dans les corps enseignants du second degré, d’éducation et de 

psychologue de l’éducation nationale auprès de l’académie  
 

Les candidats adresseront leur dossier de candidature revêtu de l’avis de leur supérieur 
hiérarchique, auprès du rectorat d’Aix-Marseille – service de la DIPE – au plus tard le lundi 8 
février 2021. (voir Bulletin Académique n°871 du 30/11/2020). 
 
Les personnels enseignants du premier degré de Vaucluse, candidats au détachement 
dans le corps des enseignants du 2nd degré, voudront bien avertir le service du pôle 1er 
degré par mail de leur candidature à l’adresse suivante : ce.mouvement-84@ac-aix-
marseille.fr 

Pôle 1er Degré / bureau Mouvement- RH 

 

Affaire suivie par : 

Sabine CANAVESE 

Brigitte HOMBLÉ 

 

Tél : 04 90 27 76 44 

        04 90 27 76 22 

Mél : ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 

 

49 rue Thiers 
84077 Avignon cedex 4 
Accès personnels à mobilité réduite : 
26 rue ND des sept douleurs 
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