MUTATIONS NATIONALES 2020
La Procédure
CONNEXION A SON ESPACE DRENET
Cette première phase comporte quatre étapes :
1. Accédez au site web de la DREN ABENGOUROU
en ouvrant un navigateur puis dans la partie
« adresse », tapez :
www.drenabengourou.net
La fenêtre suivante apparaît.

Cliquez sur
ce bouton

2. Cliquez sur le bouton "ENTRER"
La fenêtre suivante apparait
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Ou

Cliquez sur
ce bouton

etc.
3. Cliquez sur le bouton "ESPACE DRENET"
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "ESPACE
DRENET", il apparait une fenêtre vous demandant
de saisir :
- Votre matricule
- Votre mot de passe
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4. Saisissez les informations demandées

c’est-à-dire :
Votre matricule et votre mot de passe

Cliquez sur
ce bouton

Après les saisies, cliquez sur « Valider » ou tapez la touche
« Entrée » de votre clavier.
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Cliquez sur
ce bouton

Cliquez sur Mutations, puis sur ………. :

Lorsque vous cliquez sur Mutation, il apparait le formulaire des
Mutations (Régionale, Nationale et Interne aux IEPP) :
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Sur ce formulaire, l’agent demandeur doit simplement
renseigner les champs entourés.

Pour le remplissage :
1. a) Si le demandeur est marié (e) alors il doit remplir :
Date de mariage, Profession Conjoint (e), lieu de
service conjoint (e).

b) Si le demandeur n’est pas marié (e), il ne remplit pas ces
trois champs.

2. Pour le MOTIF DE LA DEMANDE, le demandeur doit cocher
une seule des cases. Il coche soit Rapprochement de
conjoint, soit Raison de santé, soit Convenance personnelle.
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NB : Deux cases cochées à la fois annulent la demande.
 Pour le cas de rapprochement du conjoint, fournir les pièces
suivantes :
a. Un extrait d’acte de mariage (copie originale) ;
b. Un certificat de résidence du conjoint ou de la conjointe ;
c. Un avis d’affectation ou un avis de mutation ou une
attestation de travail du conjoint ou de la conjointe ;
d. Un avis motivé du conjoint ou de la conjointe justifiant la
demande.
Aucune condition particulière n’est imposée aux conjoints
mariés légalement. Il faut préciser que le rapprochement de
conjoint peut se faire dans un rayon de cent (100) kilomètres. Par
ailleurs pour le rapprochement de conjoint, pas d’ancienneté
requise.
 Pour la raison de santé, fournir la pièce suivante :
Un certificat médical dûment signé par un Médecin (Original).
 Pour le cas de convenances personnelles (CP)
La demande de convenances personnelles est le droit de
mobilité accordé à tout enseignant. Pour ce type de demande
une ancienneté d’au moins cinq (5) ans requis dans la Direction
Régionale est exigée. Les mariés doivent accompagner leur
demande d’un certificat de mariage pour justifier les points de
bonus attribués à cet effet.
3. Pour le TYPE DE MOUVEMENT, le demandeur doit cocher
(MUTATION NATIONALE).
Cliquez sur cette
case pour cocher
«MUTATION
NATIONALE »
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Cette action donne droit à deux formulaires. Un pour le primaire et
un autre pour le secondaire.
4. Pour les POSTES DEMANDES PAR ORDRE DE PREFERENCE, le
demandeur doit faire trois choix des postes demandés
(Obligatoires).
AGENT DU PRIMAIRE

1er choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’IEPP où l’agent
désir partir.

Cliquez pour
faire votre choix
de DREN
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Cliquez pour
faire votre
choix d’IEPP

NB : Pas de remplissage pour le champ « Ecole ».
2ème choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’IEPP où l’agent
désir partir.
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3ème choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’IEPP où l’agent
désir partir.

Soit en résumé pour le primaire :

AGENT DU SECONDAIRE
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1er choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’Etablissement
où l’agent désir partir.

Cliquez pour
faire votre
choix de DREN

Cliquez pour
faire votre choix
d’Etablissement

2ème choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’Etablissement
où l’agent désir partir.
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3ème choix : Cliquez dans la 1ère colonne pour choisir la DREN.
Ensuite, cliquez dans la 2ème colonne pour choisir l’Etablissement
où l’agent désir partir.

Soit en résumé pour le secondaire :

5. Pour les EXPLICATIONS EVENTIELLES DE L’INTERESSE (E), le
demandeur doit donner une explication à sa demande ;

Cliquez dans
ce rectangle
puis saisissez
votre texte
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6. Dans la partie RESERVE A L’ADMINISTRATION, le demandeur doit
choisir son emploi.
NB : Cette partie est importante car elle donne droit à des points
selon le type d’emploi. A ne pas négliger.

Cliquez sur ce bouton
pour choisir votre emploi

Une fois ces champs renseignés, le demandeur doit cliquer sur
enregistrer au bas de la page pour enregistrer sa saisie.

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

Cliquez sur ce bouton
pour confirmer
l’enregistrement de
vos saisies.

Cliquer sur OK.

Lorsque vous cliquez sur OK, il apparait un formulaire vous
permettant de relire et de faire des corrections sur votre
demande avant de la soumettre à votre Chef de structure.
NB : Si vous faites une correction, il faut d’abord
l’enregistrer.
Après une vérification minutieuse, passez à la dernière
étape.
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PRIMAIRE :
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SECONDAIRE :
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Cliquez sur

SOUMETTRE

pour envoyer votre demande à votre

Chef de structure.

Cliquez sur ce bouton pour
envoyer votre demande à
votre Chef de structure.
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Le demandeur vient ainsi d’effectuer sa demande mutation
Régionale en ligne.

Cette demande va être validée en premier lieu par son Chef de
structure puis par Madame le Directeur Régional de l’Education
Nationale d’Abengourou.

Remarque : Il est nécessaire que tous ces champs
soient renseignés pour la réussite de l’opération.
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IMPRESSION DE VOTRE DEMANDE DE MUTATION
Pour imprimer votre demande d’acte, vous devez :
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CONCLUSION
L’accès à son "espace agent" permet à chaque agent
de la Direction Régionale de l’Education Nationale d’Abengourou de
pouvoir :
1. Faire des modifications (c’est-à-dire, mettre à jour son espace agent)
2. Imprimer les différents certificats de (prise ou reprise de service) et la
fiche d’Identification.
3. Etablir et imprimer les différents actes (attestions de travail, de
présence, de congé, de sortie du territoire, de prêt bancaire et de
demande de congé de maternité).
4. Solliciter en ligne et imprimer une fiche de mutation : régionale,
nationale ou une interne aux IEPP.

ATTENTION !
NB :
1. Pour l’année 2020, vous ne pouvez
faire qu’une seule demande.
2. Enregistrez vos modifications puis
lisez bien avant de soumettre
votre demande d’acte.

L’ESPACE DRENET EST UN
PUISSANT OUTIL DE GESTION DU
PERSONNEL DEVELOPPE PAR LA
DRENET-FP D’ABENGOUROU.
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