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Quels postes demander ?
L’administration publiera en ligne l’intégralité des postes existant dans le département. Ces postes seront identifiés par des
abréviations. La lecture du document n’est pas aisée, c’est pourquoi nous mettons à votre disposition le glossaire suivant :

LES IMPLANTATIONS DES POSTES
E.E.PU
E.M.PU
E.P.PU
E. P. A
ITEP, EDM et IME
REP
CLG
SEGPA

École Élémentaire Publique
École Maternelle Publique
École Primaire Publique
École Primaire d’Application
Établissement Spécialisé
École en Éducation Prioritaire
Collège
Collège

DIR. EC. MAT
DIR. EC. ELE
DIR. APP. EL

Direction École Maternelle
Direction École Élémentaire
Direction École d’Application

ENS. CL. MAT
(ECMA)
ENS. CL. ELE
(ECEL)
ECEL OCC ou
ECMA OCC
ENS. APP. EL
(EAPL)
DECH.
DIR
(DCOM)

Enseignant·e Classe Maternelle

Les écoles primaires regroupent des classes de maternelle et élémentaire.
La liste de ces écoles est précisée dans l’annexe 1 (page 5).

LES TYPES DE POSTES

T.R.S. ou TS
T.DEP ou TD
ECEL espagnol
TIT. R. BRIG
ECEL
ENF
VOYAGE ou EFIV
CP...
AINF
IEEL ou
(UPE2A)

UPEA

Enseignant·e Classe Élémentaire
Enseignant-e occitan dans école bilingue

Les postes de direction sont accessibles à Titre Définitif à condition
d’être inscrit sur la Liste d’Aptitude Direction. A défaut, l’affectation
se fera à Titre Provisoire. Si vous demandez un poste de direction,
vous vous engagez à assurer cette mission.
Ce sont les postes les plus nombreux : enseignant·e dans une classe,
sans spécificité. Les postes ECEL concernent également les postes
d’adjoint dans les écoles primaires (on peut donc postuler sur un
poste ECEL et obtenir une classe en maternelle)
Ces postes nécessitent une certification en occitan.

Ces postes nécessitent d’être titré·e CAFIPEMF pour
les obtenir à titre définitif.
Décharge de Direction Vous prenez la classe de la ou du collègue qui assure la direction et qui a une décharge
complète.
Ces postes sont fractionnés. Toute l’année, vous
Le poste est rattaché à une
Titulaire de Secteur
complétez dans leur classe les mêmes collègues
circonscription (services inconnus
(qui sont à temps partiels, déchargés…). Vous
au moment de la demande).
pouvez enseigner dans plusieurs écoles.
Titulaire
Le poste est rattaché à un secteur Ces postes peuvent donner accès à un poste entier
Départemental
(cf zones géographiques infra).
ou un poste fractionné pour 1 an.
Poste Fléché Langue Espagnol
Poste de Remplaçant- Vous pourrez remplacer en maternelle, élémentaire ou enseignement spécialisé (ULIS,
e
SEGPA…). Les remplacements peuvent être de courte ou de longue durée.
Poste EFIV
Ces postes sont des postes à profil. Rattachement à une école ou à une circo (EFIV
itinérant).
Conseillers
Ces postes sont des postes à profil. Rattachement à une circonscription ou à la DSDEN 82.
pédagogiques
Animateur
Ces postes sont des postes à profil. Rattachement à une circonscription.
informatique (ERUN)
Ces postes sont des postes à profil. Rattachement à une école.

MGR option G (RASE)
RGA option E (RASE)
ECSP ou UEE
ISES option F
UPI ULIS
CLIS ou CHME ou ULEC
REF

Enseignant·e Classe Élémentaire titré·e PEMF

LES POSTES SPÉCIALISÉS

RASED aide à dominante relationnelle
RASED aide à dominante pédagogique
Enseignant Classe Spécialisée (Hôpital de jour, IME,
UEMA, IEM, ITEP)
Enseignant 1er degré travaillant en SEGPA
Enseignant 1er degré travaillant dans le 2nd degré
ULIS (liste précisée dans l’annexe 1 -page 3-).
Enseignant-e référent-e (poste à profil)

Tous ces postes relèvent de l’ASH.
Ils ne sont accessibles à titre définitif
qu’aux collègues spécialisé·es
(CAPSAIS ou CAPASH ou CAPPEI).

