
CALENDRIER DES C.A.P.A. ET GROUPES DE TRAVAIL 2009/2010 
 

Ordre du jour Instance DATE 

Liste d’aptitude 
CAPA Agrégés 
 

19 mars 2010 

- Congés de formation professionnelle 
- requêtes en révision de notation administrative 
- affectations sur postes adaptés 

CAPA COP 26 avril 2010 

- Mouvement intra-académique 
- Tableau d’avancement à la hors classe et à la classe 
exceptionnelle 
- requêtes en révision de notation administrative 
- congé de formation professionnelle 
- postes adaptés 
 

CAPA PEGC 26 avril 2010 

- Tableau d’avancement à la hors classe 
- affectation sur postes adaptés 
-requêtes en révision de notation administrative 
- congés de formation professionnelle 
 

CAPA Agrégés 28 avril 2010 

- Tableau d’avancement à la hors classe 
- affectation sur postes adaptés 
- -requêtes en révision de notation administrative 
- congés de formation professionnelle 
 

CAPA PLP 30 avril 2010 

- Tableau d’avancement à la hors classe 
- requêtes en révision de notation administrative 
- congés de formation professionnelle 
- affectation sur postes adaptés 
 

CAPA CPE 30 avril 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour Instance DATE 
- Tableau d’avancement à la hors classe des prof. 
d’EPS 
- tableau d’avancement à la hors classe et à la classe 
exceptionnelle des chargés d’enseignement d’EPS 
- requêtes en révision de notation administrative 
- affectation sur postes adaptés 
- congés de formation professionnelle 
 

CAPA 
professeurs et 
CE-EPS 

10 mai 2010 

- Tableau d’avancement à la hors classe 
- affectation sur postes adaptés 
-requêtes en révision de notation administrative 
- congés de formation professionnelle 
 

CAPA certifiés 11 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes COP 17 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes EPS 17 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes PLP 18 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes CPE 18 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes 
 

GT Type 
lycées 

19 mai 2010 

Intra : vérification des vœux et barèmes 
 

GT 
Type lycées 

20 mai 2010 

Intra : mouvement COP 16 juin 2010 
Intra : mouvement PLP 16 juin 2010 
Intra : mouvement CPE 17 juin 2010 
Intra : mouvement FPM – EPS 17 juin 2010 
Intra : mouvement 
 

FPM type 
lycées 

18 juin 2010 

Intra : mouvement 
 

FPM type 
lycées 

21 juin 2010 

Intra : mouvement 
 

FPM type 
lycées 

22 juin 2010 



 


