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MUTATIONS REGIONALES 2017 

La Procédure  

CONNEXION A SON ESPACE DRENET 

Cette première phase comporte quatre étapes : 

1.  Accéder au site web de la DRENET ABENGOUROU 

www.drenabengourou.net 

 

2. Cliquer sur le bouton "ENTRER" 

La fenêtre suivante apparait  

 

 

 

 

Cliquez sur 
ce bouton  

http://www.drenabengourou.net/
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3. Cliquer sur le bouton "ESPACE DRENET"  

 

Cliquez sur 
ce bouton  
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     Une fois qu’on a cliqué sur le bouton "ESPACE 

DRENET", il apparait une fenêtre vous demandant de 

saisir : 

- Votre matricule 

- Votre mot de passe 

 
 

 

4. Procéder à la saisie des informations demandées 

c’est-à-dire :  

Votre matricule et votre mot de passe 

 

Après les saisies, cliquer sur « Valider » ou taper la touche 

« Entrée » de votre clavier. 

Cliquez sur ce 
bouton  
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Lorsqu’on clique sur Mutation, il apparait la fenêtre de la 

Mutation Régionale : 

 

 

Cliquez sur ce 
bouton  
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L’Agent demandeur doit renseigner simplement les champs 

entourés. Pour le remplissage : 

1. Si le demandeur est marié (e) alors il doit remplir 

Date de mariage, Profession Conjoint (e), lieu de 

service conjoint (e). 

2. Sinon, il ne remplit pas ces trois champs. 

3. Le demandeur doit cocher une seule des cases. 

Il coche soit Rapprochement de conjoint, soit 

Raison de santé, soit convenance personnelle. 

 

NB : Deux cases cochées à la fois annulent la demande. 

4. Le demandeur doit cocher le type de mouvement 

(Régional). 

 

 

5. Le demandeur doit faire trois choix des postes 

demandés (Obligatoire). 

 

 

Cliquez sur ce 
bouton  
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6. Le demandeur doit donner une explication de sa 

demande. 

 
 

7. Le demandeur doit choisir son emploi 

 

 

 

  Une fois ces champs renseigner, le demandeur doit cliquer sur    

enregistrer   au bas de la page pour enregistrer sa saisie. 

 

Lorsqu’on clique sur ENREGISTRER, il apparait une fenêtre.  

 

Cliquez sur ce 
bouton  

Saisir votre texte ici  

Cliquez sur ce bouton pour 
choisir votre emploi 
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Cliquer sur OK. 

Lorsqu’on clique sur OK, il apparait une fenêtre. 

 

 

 

Cliquer sur   SOUMETTRE   pour envoyer votre demande à votre 

Chef. 
 

 

Le demandeur vient ainsi d’effectuer sa demande sa demande 

mutation Régionale en ligne. 

 

Cliquez sur ce 
bouton  

Cliquez sur ce 
bouton  
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Cette demande va être validée en premier lieu par son Chef 

de structure puis par Madame le Directeur Régional de 

l’Education Régionale et de l’Enseignement Technique. 

 

Remarque : Il est nécessaire que tous ces champs soient 

renseignés pour la réussite de l’opération. 

 

IMPRESSION DE VOTRE DEMANDE DE MUTATION 

 Pour imprimer votre demande de mutation, vous devez 

revenir sur votre « Espace de consultation » puis :  

     

 

CONCLUSION 

L’accession à son "espace agent" permet à tous les agents 

de la Direction Régionale de l’éducation nationale, de 

l’enseignement technique d’Abengourou et de la formation 

professionnelle de pouvoir :  

1. Faire des modifications 

2. Solliciter une mutation régionale, mutation nationale ou 

une mutation interne aux IEP.  

 

ATTENTION ! 

 

Cliquez sur ce bouton pour 
imprimer votre demande 
de mutation 
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NB : Pour l’année 2017, vous ne    

        pouvez faire qu’une seule  

        demande. 

     Enregistrez vos modifications   

        puis lisez bien avant de  

        soumettre votre demande. 

         

 


