
 
 
PASSERELLES MAP MTETM  -  PROCESSUS D’AFFECTATION POUR LES A  
 
 
 

Remontée des 
postes vacants en 3 
cycles 

Avis du chef 
de service 
 

Avis du R-
BOP 

Publication des postes 
vacants et susceptibles 
d’être vacants par 
l’application mobilité 
 

Envoi des PM 
104 

Avis des chef de 
service d’origine et 
d’accueil 
 

Passage en CAP 
nationale 

Date d’effet des 
mutations 
unique pour les 
agents d’un 
même corps 

Publication 
des résultats 
sous 48 h 
 

Arbitrage inter corps 
avec les chargés de 
mission 

Etablissement 
des listes 

Pré-CAP  

balayage inter corps et 
intervention des 
chargés de mission 

Possibilité de 
listes additives 

Réunion de concertation avec 
l’IGIR du MAP et le 
correspondant du MEDD 

Réunion de concertation avec 
l’IGIR du MAP et le 
correspondant du MEDD 

Information de l’IGIR du MAP 
et du correspondant du MEDD 
sur les résultats de la CAP 



 
 
PASSERELLES MAP-MTETM -  PROCESSUS D’AFFECTATION POUR LES B 
 
 
 Remontée des 

postes vacants en 3 
cycles Avis du chef 

de service 

Avis du R-
BOP 
 

Centralisation des 
informations par 
l’administration centrale 

Publication des postes 
vacants et susceptibles 
d’être vacants 
 

Envoi des PM 
104 

Avis du chef des 
services d’origine et 
d’accueil 
 

Passage en CAP 
nationale 

Date d’effet des 
mutations 
unique pour les 
agents d’un 
même corps 

Publication des 
résultats par 
l’administration 
centrale sous 48 h 
 

Etablissement 
des listes 

Rôle du chargé de 
mission TSE pour 
les cas spécifiques 
(réintégration, 
retour de dispo…) 

Avis du R-BOP sur les 
postes susc. vac. au cas 
où ils seraient devenus 
vacants 

Pré-CAP pour les 
SA et les TSE 

Possibilité de liste 
commune SA/TSE 

Réunion de concertation avec 
l’IGIR du MAP et le 
correspondant du MEDD 

Information de l’IGIR du MAP et 
du correspondant du MEDD des 
résultats de la CAP 



 
 
PASSERELLES MAP-MTETM - PROCESSUS D’AFFECTATION POUR LES C 
 
 
 

Remontée des postes vacants 
en 2 cycles (susceptible de 
passer à 3 cycles) 

Avis du R-
BOP 

Publication des 
postes vacants et 
susceptibles d’être 
vacants 
 

Envoi des 
PM 104 

Avis des chefs de 
service d’origine 
et d’accueil 
 

Passage en 
CAP locale 
pour les corps 
à gestion 
déconcentrée 

Date d’effet des 
mutations à 
l’appréciation 
des chefs de 
service 

Etablissement 
des listes 

Passage en CAP 
nationale pour les 
corps à gestion 
centralisée :  
ouvriers 
professionnels 
adjoint des services 
techniques 
adjoint 
administratif pour 
les petits services 

Cycle interne au service 

Décision de la CAP 
locale de départ 
Prise en charge par 
le service d’accueil 

Consultation de 
l’IGIR du MAP 


