
 

 

Le directeur académique des services de 
l’Education nationale 
Directeur des services départementaux de 
l'Education nationale des Deux-Sèvres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

à 
 

Mesdames, Messieurs les enseignants des 
écoles 
Mesdames, Messieurs les inspecteurs de 
l’Education nationale 
 
 
Niort, le 15 mars 2017 

 

Objet :  Mouvement départemental des enseignants du 1er degré 2017 : orientations – mise en 
œuvre. 
 
Annexe 1 : Fiche de poste « Plus de maîtres que de classes »  
Annexe 2 : Fiche de poste « Scolarisation des moins de trois ans »  
Annexe 3 : Fiche de poste « UPE2A – scolarisation des enfants allophones »  
Annexe 4  : Fiche de poste « Conseiller pédagogique généraliste – Niort Sud »  
Annexe 5 : Fiche de poste « Conseiller pédagogique généraliste – Saint Maixent/Niort »  
Annexe 6 : Fiche de poste « Conseiller pédagogique ASH »  
Annexe 7 : Fiche de poste « Coordonnateur des matériels pédagogiques adaptés ASH » 
Annexe 8 : Fiche de poste « Formateur TSA »  
Annexe 9 : Fiche de poste « Enseignant mis à disposition du S3AIS – Enfant mal voyant »  
Annexe 10 : Fiche de poste « Enseignant mis à disposition de la MDPH 79 »  
Annexe 11 : Fiche de poste « Coordonateur pédagogique - ITEP »  
Annexe 12 : Fiche de poste « Enseignant travaillant en UMPEA »  
Annexe 13 : Fiche de poste « Unité d’enseignement à la maison d’arrêt de Niort » 
Annexe 14 : Fiche de poste « Unité d’enseignement externalisée » 
Annexe 15 : Fiche de poste « Unité d’enseignement externalisée en maternelle autisme » 
Annexe 16 : Postes réservés pour les stages des PES  
Annexe 17 : Redécoupage des circonscriptions 
 
 
1 Cadre général du mouvement 
 
La circulaire ministérielle du 28 octobre 2009, parue au BOEN spécial du 5/11/09, a fixé les 
orientations qui seront mises en œuvre lors des opérations de mutation des enseignants des 
écoles. Ces opérations répondent aux deux grands objectifs suivants : 
 

- garantir au bénéfice des élèves et de leur famille la continuité, l’efficacité et l’égalité 
d’accès au service public de l’Education nationale ; à cet effet, le bon fonctionnement des 
écoles nécessite la couverture la plus complète des besoins d’enseignement devant 
élèves par des personnels qualifiés, y compris sur des postes qui s’avèrent moins 
attractifs en raison de leur isolement géographique ou des conditions particulières 
d’exercice ; 

- assurer un traitement équitable des personnels lors de l’examen de leur demande de 
mutation. 

 
La note de service n°2016-166 du 9 novembre 2016 détaille les modalités d’organisation des 
mouvements interdépartemental et départemental 2017 des enseignants du premier degré. 
 
2 Aide à destination des enseignants souhaitant par ticiper au mouvement 2017 
 
L’information et l’accompagnement des enseignants qui sollicitent leur mutation. Ainsi, une plate-
forme Info Mobilité est en place au :  

 
08 10 00 60 86 

du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 
du 6 mars 2017 au 7 juillet 2017  

et 
du 24 août 2017 au 11 septembre 2017 

Direction des services 
départementaux de 

l’Education nationale 
des Deux-Sèvres 

 
Service des 
Ressources 

Humaines 
 

Bureau 1 

 
Affaire suivie par 

Laure Péraudeau 

& 
Anne Cosme  

Téléphone 
05 17 84 02 30 

Télécopie 
05 49 24 96 40 

Courriel 
Srh.ia79@ac-poitiers.fr 

 
 

Adresse postale 
61, Avenue de Limoges 

CS 98661 
79026 Niort cedex 
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3 Le barème départemental (FICHE 6) 
 
Le barème n’est qu’indicatif et les nominations sont arrêtées par le directeur des services 
départementaux de l’Education nationale dans l’intérêt du service. 
 
Le barème est constitué de deux éléments : 
 

- l’ancienneté générale de service appréciée au 31.08 de l’année scolaire en cours  
(coef. 2) ; 

- l’échelon arrêté au 31.08 de l’année scolaire en cours (coef.1). 
 
Des bonifications peuvent s’ajouter à ces deux éléments. 
 
Des postes à profil seront attribués hors barème après que chaque candidat à ces emplois aura 
été reçu par une commission d’entretien départementale. 
 
4 Particularités du mouvement 2017 
 
4-1 Postes « plus de maîtres que de classes » (circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2012) 
(annexe 1) 
 
Une fiche de poste est jointe à cette circulaire. Les candidats seront entendus par l’inspecteur de 
circonscription concerné, de préférence dans l’école où le poste est implanté. L’entretien 
permettra de préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et d’échanger sur la 
manière de l’appréhender. Un contact avec le directeur ou la directrice, sur la base du projet de 
l’école, est également attendu. 

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 . L’enseignant ayant fait plusieurs 
vœux sur ce type de poste sera entendu une seule fois par la commission. 
 
A l’issue d’une période de trois ans, une évaluation du dispositif est faite. En fonction, le directeur 
académique peut décider de localiser le poste sur une autre école. Dans ce cas, le maître titulaire 
du poste est victime d’une mesure de carte scolaire et participe au mouvement avec un barème 
bonifié de 15 points. 
 
4-2 Postes « scolarisation des moins de trois ans » (circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012) 
(annexe 2) 
 
Une fiche de poste est jointe à cette circulaire. Les candidats seront entendus par l’inspecteur de 
circonscription concerné, de préférence dans l’école où le poste est implanté. L’entretien 
permettra de préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et d’échanger sur la 
manière de l’appréhender. Un contact avec le directeur ou la directrice, sur la base du projet de 
l’école, est également attendu. 

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 . L’enseignant ayant fait plusieurs 
vœux sur ce type de poste sera entendu une seule fois par la commission. 
 
A l’issue d’une période de trois ans, une évaluation du dispositif est faite. En fonction, le directeur 
académique peut décider de localiser le poste sur une autre école. Dans ce cas, le maître titulaire 
du poste est victime d’une mesure de carte scolaire et participe au mouvement avec un barème 
bonifié de 15 points. 
 
4-3 Postes de directeur d’école située en REP 
 
Il est rappelé aux enseignants inscrits sur la LADE qu’ils peuvent postuler sur le poste de direction 
de leur Choix. Pour autant, au regard de la spécificité de cet exercice dans les écoles REP, il est 
conseillé aux éventuels candidats de se rapprocher de l’IEN concerné afin de prendre en amont 
toutes les informations utiles à l’exercice sur ces postes. 
 
4-4 Postes à profil (annexes 1 à 15) 
 
Les fiches de poste des postes à profil sont en annexe de la circulaire. 
Un poste à profil doit être demandé en rang 1 dans la liste des vœux pour le mouvement. En cas 
de candidatures sur plusieurs postes à profil, les candidats doivent les demander en rang 1 et 
rangs suivants immédiats. 
Ces postes sont pourvus hors barème après l’audition des candidats par une commission 
constituée d’IEN.   
Cette commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 . 
 
4-5 Postes réservés (annexe 16) 
 
30 postes seront réservés avant le mouvement afin d’y affecter des professeurs des écoles 
stagiaires. 
Vous trouverez la liste de ces postes en annexe. 
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4-6 Postes de démodulateurs 
 
Pour raisons de fonctionnement du service, les enseignants à temps partiel ne pourront pas 
obtenir de poste entier fractionné constitué de décharges de professeur des écoles maître 
formateur (PEMF). 
 
4-7 Carte scolaire 
 
L’enseignant perdant son poste en carte scolaire devra le demander en vœu n°1 s’il souhaite le 
réintégrer à la rentrée scolaire suite à une éventuelle réouverture de rentrée. 
 
De plus, en cas de mesure de carte scolaire dans une école ayant également un poste bloqué 
pour accueillir un fonctionnaire stagiaire, c’est ce poste bloqué qui disparaîtra. 
 
Cette année, une circulaire rappelant les modalités de traitement des situations des enseignants 
concernés par une mesure de carte scolaire paraît en parallèle à cette circulaire mouvement. 
 
4-8 Redécoupage des circonscriptions 
 
A la rentrée 2017, s’opère un redécoupage des circonscriptions. 
 
L’enseignant posté sur une école touchée par cette mesure a reçu un courrier d’information dans 
lequel il est indiqué qu’il n’a aucune démarche de mouvement à effectuer : le glissement d’une 
circonscription à l’autre se fait automatiquement. 
 
5 Organisation du mouvement 2017 (FICHE 8)  
 
5-1 Organisation en deux phases 
 
Le mouvement s’organisera en deux temps. 
 
La première phase traitera des affectations sur poste entier via la procédure automatisée. 
Chaque enseignant pourra déposer un maximum de 30 vœux. 
La CAPD étudiera les résultats le jeudi 13 avril 2017. 
 
La seconde phase traitera des affectations sur postes entiers constitués de fractionnés 
préalablement élaborés et des affectations sur postes entiers non pourvus lors de la première 
phase via la procédure automatisée, la même que lors de la première phase. 
Chaque enseignant pourra déposer un maximum de 30 vœux. Aussi, un enseignant participant 
aux deux phases aura émis un maximum de 60 vœux sur des postes entiers. 
La CAPD étudiera les résultats le jeudi 8 juin 2017. 
 
Tous les enseignants affectés à titre définitif ou provisoire, à l’exception de ceux qui auront 
obtenu un poste lors de la première phase pourront participer à cette seconde phase. 
Cependant, les enseignants affectés à titre définit if devront obligatoirement se préinscrire 
via un formulaire en ligne . Une seconde circulaire précisera les modalités. 
 
Un enseignant souhaitant obtenir des postes fractio nnés n’a pas à participer à la première 
phase. 
 
A partir de la seconde phase, toutes les affectations seront faites à titre provisoire pour une année 
scolaire. 
 
Un enseignant ayant obtenu un poste entier constitué de fractions lors du mouvement 2016 n’aura 
une priorité sur ces fractions qu’à condition que le poste reste constitué des mêmes fractions lors 
du mouvement 2017. 

 
Aussi, lorsqu’un des enseignants qui libèrent une fraction participera à la seconde phase, le poste 
sera retiré de la liste des postes accessibles lors de cette seconde phase car il deviendra 
susceptible de connaître au moins une modification. 
 
En conséquence, l’enseignant affecté sur ce poste composé en 2016-2017 ne pourra pas faire 
valoir sa priorité et devra participer au mouvement sur d’autres postes. 
 
Cependant, si à l’issue de la seconde phase il est constaté que le poste constitué de fractions 
n’aura finalement pas été modifié, l’enseignant qui avait une priorité pourra de nouveau la faire 
valoir. 

 
Chaque enseignant concerné par cette situation particulière due à une règle garantissant la 
cohérence territoriale et/ou pédagogique des postes constitués de fractions recevra un courrier 
détaillé du service des emplois et des enseignants des écoles lui exposant sa situation et le 
guidant dans cette seconde phase du mouvement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DE 
LA SECONDE PHASE 

FONCTIONNEMENT DE 
LA SECONDE PHASE  
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A l’issue de ces deux phases, les enseignants non titulaires de leur poste qui ne verraient pas un 
de leurs vœux satisfait seront nommés d’office lors de la CAPD du  6 juillet 2017 .  

Il n’y aura plus de procédure de révision des affec tations.  
 
5-2 Modalités de participation au mouvement  
 
CERTAINS ENSEIGNANTS DOIVENT IMPERATIVEMENT PARTICIPER AU MOUVEMENT 1 : 

- professeurs des écoles sortant de formation (PES), 
- professeurs des écoles et instituteurs nommés à titre provisoire, 
- professeurs des écoles et instituteurs intégrés par le mouvement national dans le 

département à la prochaine rentrée, 
- professeurs des écoles et instituteurs touchés par une mesure de carte scolaire, 
- professeurs des écoles et instituteurs s’engageant dans une formation au CAPPEI, 
- professeurs des écoles et instituteurs ayant achevé une formation spécialisée. 

 
La liste des postes destinée aux enseignants qui participeront au prochain mouvement sera 
accessible sur le site internet de la direction des services départementaux de l’Education nationale 
à compter du 15 mars 2017. Seuls sont identifiés les postes vacants ; tous les autres postes du 
département sont réputés susceptibles d’être vacants et peuvent donc être également demandés. 
 
Vous trouverez exclusivement sur le serveur : http://www.ac-poitiers.fr/ia79 la liste des 
regroupements géographiques (secteurs, communes et circonscriptions) et les instructions 
techniques. Toute information nouvelle relative au mouvement fera l’objet d’une information 
uniquement sur ce serveur. 
 
La participation au mouvement se fera exclusivement par l’application I-PROF  : 
 

- Adresse internet : https://bv.ac-poitiers.fr/iprof/  (accès également possible à partir de 
la page d’accueil du site web de l’Inspection académique) ; 

- Compte utilisateur : celui que vous utilisez pour mél ouvert (1ère lettre du prénom et 
nom) ; 

- Mot de passe : votre NUMEN, sauf si vous l’avez modifié dans mél ouvert. 
 
Parmi les options ouvertes, il conviendra de sélectionner le bouton « services » puis de cliquer sur 
SIAM  pour accéder au Système d’Information et d’Aide pour les Mutations (SIAM) et sur « phase 
intradépartementale » pour accéder aux écrans de consultation et de saisie des vœux. 
 
Chaque participant recevra un accusé de réception sur sa boîte aux lettres I-PROF. 
   
Période d’ouverture du serveur :  du 15 mars 2017 -1 4h00- au 23 mars 2017 -14h00- 
 
Le serveur académique pouvant être l’objet de coupu res techniques, il est vivement 
conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour s aisir ses vœux. 
 
 
 

Franck Picaud 
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Annexe 1 
 

Etablissements Thouars A. France 0790552W Circonscription de Thouars 

Argentonnay 0790621W Circonscription de Thouars 

Mauzé Thouarsais primaire 0790213C Circonscription de Thouars 

Bouillé Loretz primaire   0790648A Circonscription de Thouars 

Nueil-les-Aubiers 0790190C Circonscription de Thouars 

Argenton l'Eglise élémentaire 0,5 0790624Z Circonscription de Thouars 

Saint Martin de Sanzay primaire 0,5 0790411T Circonscription de Thouars 

Val-en-Vignes élémentaire 0,5 0790493G Circonscription de Thouars 

Val-en-Vignes élémentaire 0,5 0790650C Circonscription de Thouars 

Val-en-Vignes élémentaire 0,5 0790756Y Circonscription de Thouars 

Bressuire J. Ferry élémentaire 0790656J Circonscription de Bressuire 

Chiché primaire 0790530X Circonscription de Bressuire 

Cerizay Pérochon élémentaire 0790491E Circonscription de Bressuire 

Mauléon élémentaire 0790209Y Circonscription de Bressuire 

Parthenay J. Prévert primaire 0790102G Circonscription de Parthenay 

Amailloux primaire 0790610J Circonscription de Parthenay 
Parthenay La Mara 0790955J Circonscription de Parthenay 
St-Maixent Wilson élémentaire 0.5 0790396B Circonscription de St-Maixent/Niort 

St-Maixent Pérochon primaire 0.5 0790399E Circonscription de St-Maixent/Niort 

Pamproux élémentaire 0.5 0790098C Circonscription de St-Maixent/Niort 

La Mothe St Héray élémentaire 0.5 0790238E Circonscription de St-Maixent/Niort 

Niort P. Bert élémentaire 0790155P Circonscription de St-Maixent/Niort 

Lezay élémentaire 0790758V Circonscription de Melle 

Brioux sur Boutonne élémentaire 0790669Y Circonscription de Melle 

Celles sur Belle Parsonneau él 0.5 0790675E Circonscription de Melle 

Chef Boutonne élémentaire 0790519K Circonscription de Melle 

Sauzé Vaussais élémentaire  0790761Y Circonscription de Melle 

Melle Y. Mention-Verdier  0,5 0790223N Circonscription de Melle 

Mauzé sur le Mignon élémentaire 0790211A Circonscription de Niort Ouest pré-élémentaire 

St Hilaire La Palud élémentaire   0790470G Circonscription de Niort Ouest pré-élémentaire 
Usseau 0.5 0790562G Circonscription de Niort Ouest pré-élémentaire 
Niort J. Zay élémentaire 0790185X Circonscription de Niort Sud 
Niort Pérochon élémentaire 0790170F Circonscription de Niort Sud 
Niort Zola élémentaire 0790752N Circonscription de Niort Sud 
Niort Coubertin élémentaire 0790720D Circonscription de Niort Sud 

Niort Ferry élémentaire 0.5 0790159U Circonscription de Niort Sud 
 

 
FICHE DE POSTE 

Plus de maîtres que de classes 
Circulaire MEN n°2012-201 du 18 décembre 2012 



2/2 

Profil des postes 
d’adjoint  

Ce dispositif repose sur l’affectation dans une école d’un maître supplémentaire.  

Cet emploi doit permettre la mise en place de nouvelles organisations pédagogiques, en priorité au sein même de 
la classe. Il s’agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de mieux répondre aux difficultés 
rencontrées par les élèves et de les aider à effectuer leurs apprentissages fondamentaux, indispensables à une 
scolarité réussie. 

L’intervention d’un maître supplémentaire au sein d’une école s’inscrit dans le temps afin d’obtenir des résultats 
quantifiables (évaluation bilan des élèves concernés). 

Missions 
pédagogiques 

L’objectif est de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture. Il s’agit de prévenir la difficulté scolaire ou d’y remédier si nécessaire. 
 
La priorité est donnée aux acquisitions relevant du niveau de CP. L’action sera prioritairement centrée sur 
l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la 
méthodologie du travail scolaire. 
 
Ce dispositif doit s’inscrire dans le cadre du projet d’école. 
Il prévoit : 

- les modalités d’intervention du maître supplémentaire en relation avec les titulaires des classes ; 
- les dispositifs de concertation et de régulation nécessaires. 

 
Aussi, différentes formes d’interventions pédagogiques peuvent être choisies : 

- la co-intervention dans la classe avec le maître titulaire ; 
- la prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins ; 
- la mise en œuvre de modes d’organisation pédagogique en équipes qui diffèrent de l’organisation en 

classes, toujours en cohérence avec l’esprit des cycles ; 
- (…) 

 
Le maître supplémentaire n’a pas vocation à remplacer un enseignant titulaire absent. 
Ce dispositif ne se substitue pas aux aides spécialisées (comme les RASED) qui gardent toute leur pertinence pour 
les élèves en grande difficulté. 

Diplôme requis � Sans objet 

Postes d’adjoint 
Connaissances 

requises 

� Maîtrise des savoirs enseignés 

� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif  

Compétences 
attendues 

� Capacité à analyser sa pratique professionnelle et à l’ajuster aux besoins des élèves 

� Capacité à mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants et à s’inscrire dans des échanges de pratiques 
et de service 

� Ouverture d'esprit et travail en équipe indispensable 

� Adaptabilité 

� Dynamisme et disponibilité 

� Maîtrise des outils informatiques 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : enseignant du premier degré  

� Modalités de service : sans objet 

� Affectation à titre définitif sur un secteur de collège  

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

La demande doit être faite via le serveur SIAM du 15 mars 2017 -14h00- au 23 mars 2017 -14h00 

� Les candidats seront entendus par l’inspecteur de circonscription concerné, de préférence dans l’école où le 
poste est implanté. L’entretien permettra de préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et 
d’échanger sur la manière de l’appréhender. Un contact avec le directeur ou la directrice, sur la base du projet 
de l’école, est également attendu. 
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Annexe 2 

 
Etablissements  

 

 

 

Niort Jean Zay primaire Circonscription de Niort Sud 

Mauzé Sur Le Mignon maternelle Circonscription de Niort Ouest et Préélémentaire 

Profil des postes 
d’adjoint  

L’enseignant devra avoir une connaissance approfondie du développement d’un jeune enfant. 
 
Il saura développer une capacité relationnelle avec les familles, fondée sur la bienveillance, l’accueil, la volonté de 
faire participer les parents à des activités partagées. 
 
Il aura les compétences pour : 
- organiser un espace-classe original, évolutif ; 
- organiser les apprentissages en alternant temps individuel, temps collectif ;  
- intégrer de façon systématique des interactions avec chaque enfant. 
 
Sa capacité à adapter l’emploi du temps en tenant compte 
- des besoins de l’enfant ; 
- de la progressivité de ses apprentissages ; 
- de la place à donner à la famille ; 

sera appréciée. 

Missions 
pédagogiques 

Ce poste crée un environnement confortable pour que l’élève puisse : 
- entrer progressivement dans les apprentissages (sur 4 années) ; 
- éprouver du plaisir à venir à l’école ; 
- développer la créativité ; 
- amorcer un passage des règles familiales aux règles sociales de l’école, du langage de la maison au langage de 
l’école ; 
- éprouver de la curiosité vers le monde proche ; 
- se distancier petit à petit du non verbal pour privilégier le verbal dans la communication à l’autre et enrichir son 
vocabulaire. 
 
Parce qu’elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins spécifiques, cette scolarisation requiert une 
organisation des activités et des lieux de vie qui se distingue nettement de ce qui existe dans les autres classes de 
l’école maternelle. 
 
Aussi, elle implique : 
- le respect des besoins des enfants (sommeil, alimentation, autonomie dans les gestes quotidiens) ; 
- l’aménagement du temps et de l’espace en lien avec les partenaires de l’école. 
C’est pourquoi on veillera à éviter tout forçage abusif en amont, notamment en ce qui concerne la propreté. 
 
En tout état de cause, ce poste doit contribuer à la mise en place des conditions les plus favorables à l’amorce 
d’une coéducation harmonieuse. 
 

Diplôme requis � Sans objet 

 

FICHE DE POSTE 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans 

Circulaire MEN n°2012-202 du 18 décembre 2012 
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Postes d’adjoint 
Connaissances 

requises 

� Maîtrise des savoirs enseignés 
� Connaissance du développement d’un jeune enfant 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif  

Compétences 
attendues 

� Capacités à faire le lien avec les familles 

� Capacité à analyser sa pratique professionnelle et à l’ajuster aux besoins des élèves 

� Capacité à mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants et à s’inscrire dans des échanges de pratiques 
et de service 

� Ouverture d'esprit et travail en équipe indispensable 

� Dynamisme et disponibilité 

� Maîtrise des outils informatiques 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : enseignant du premier degré  

� Modalités de service : sans objet 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

La demande doit être faite via le serveur SIAM du 15 mars 2017 -14h00- au 23 mars 2017 -14h00- 

�  Les candidats seront entendus par l’inspecteur de circonscription concerné, de préférence dans l’école où le 
poste est implanté. L’entretien permettra de préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et 
d’échanger sur la manière de l’appréhender. Un contact avec le directeur ou la directrice, sur la base du projet 
de l’école, est également attendu. 
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Annexe 3 
 

Etablissement                     

Bressuire J. Ferry Circonscription de Bressuire 

Niort E. Pérochon Circonscription de St Maixent/Niort 

Thouars A. France 0.5 Circonscription de Thouars 

Melle Y. Mention-Verdier 0.5 Circonscription de Melle 

Niort P. de Coubertin  Circonscription de Niort Sud 
 

Profil du poste   
Dans le cadre du projet d’accueil et de suivi de la scolarisation des élèves allophones dans le 1er degré, 
l’enseignant.e en UPE2A enseigne auprès d’Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA) du 1er degré. 
 
Il.elle est chargé.e de l’accueil, de l’inclusion, de l’accompagnement, de l’évaluation et du suivi des élèves 
allophones, arrivés en France sans maîtrise de la langue française et des apprentissages.  
 

=> Postes UPE2A Nord  

- 0.5 ETP sur l’école primaire Jaurès-Buisson de Thouars : poste itinérant prenant prioritairement les 
EANA des écoles élémentaires de Thouars et ses environs. Des prises en charge d’EANA seront à 
envisager sur le reste de la circonscription ; 

- 1 ETP sur l’école élémentaire Jules Ferry de Bressuire : poste itinérant prenant en charge les EANA 
des écoles de Bressuire et ses environs et de Nueil les Aubiers. Des prises en charge d’EANA seront 
à envisager sur le reste de la circonscription ; 

=> Postes UPE2A Sud constitué de : 

- 0.5 ETP sur l’école élémentaire Mention Verdier de Melle : poste itinérant prenant en charge les 
EANA de l’école Mention Verdier de Melle et ses environs. Des prises en charge d’EANA seront à 
envisager sur le reste de la circonscription ; 
- 0.5 ETP sur l’école primaire Coubertin de Niort : poste itinérant prenant en charge les EANA des 
écoles Pierre de Coubertin et Jules Ferry ;  
 
- 1 ETP sur l’école primaire Pérochon de Niort : poste prenant en charge les EANA de l’école primaire 
Pérochon de Niort et des autres écoles de Niort. 

  

Missions  - Concourir à la mise en œuvre des objectifs définis par la circulaire 2012-141 en matière de scolarisation des 
élèves allophones arrivants. 
- Evaluer les compétences des élèves allophones nouvellement arrivés et proposer un premier parcours de 
scolarisation. 
- Enseigner le français oral et écrit comme langue seconde pour tout élève allophone, scolarisé, peu scolarisé ou 
pas scolarisé antérieurement dans son pays d’origine.  
- Travailler avec l’équipe d’école pour une scolarisation de l’élève EANA en UPE2A et en classe ordinaire, dans le 
respect des horaires d’enseignement du 1er degré avec une souplesse d’organisation. 
- Assurer avec le directeur de l’école la liaison aves les familles, les associations et les autres organismes 
référents. 
- Evaluer chaque élève EANA selon les items du socle commun de compétences et de connaissances. 
- Travailler en lien étroit avec la coordinatrice départementale CASNAV (chargée de mission pour les parcours 
scolaires singuliers), l’équipe CASNAC académique et l’IEN de circonscription. 

 
FICHE DE POSTE  

Unité Pédagogique pour Elèves Arrivants – UPE2A 
(Circulaire ministérielle 2012-141 du 2 octobre 2012) 
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Diplôme requis - Sans objet 

Connaissances 
requises 

- Connaissance et intérêt pour les publics concernés 
- Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
- Connaissance du système éducatif 
- Connaissance approfondie des dispositifs institutionnels et des problématiques de la scolarisation des EANA 
- Expériences en enseignement du français langue seconde et/ou français langue étrangère (certification FLS et/ou 
diplôme FLE souhaités). 
- Expérience solide dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (expérience du CP) 
 

Compétences 
attendues 

- Etre capable de travailler en partenariat et en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre 
disponible et réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
- Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
- Faire preuve de bonnes capacités d’organisation et d’aptabilité (changements ou réajustements des prises en 
charge tout au long de l’année). 
- Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
- Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
- Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
- Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

 
Néant 

(Obligation réglementaire de service hebdomadaire : 24 heures + 3 heures) 
  

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon  

Personne à contacter - Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 
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Annexe 4 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, Circonscription de Niort Sud 

Profil des postes de 
CPC  

Le.a Conseiller.ère Pédagogique est de préférence un.e enseignant.e maître formateur.trice qui exerce ses activités 
sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale dont il.elle est le.a collaborateur.trice direct.e. Son 
action s'inscrit dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l'IEN. Il.elle aura pour missions 
spécifiques l’accompagnement des équipes des écoles en éducation prioritaire et politique de la ville. 
Il.elle accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il.elle les 
aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà. Il.elle répond à toute demande d'aide et 
de conseil. Il.elle apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels de l'institution.  
Il.elle peut seconder l’IEN dans son rôle d'information, de communication et de négociation auprès des partenaires 
extérieurs. 

Missions 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Assister l’Inspecteur de l’Education Nationale dans le cadre du pilotage pédagogique de l’éducation prioritaire et 
de la politique de la ville. 
� Assister l’Inspecteur de l’Education Nationale et accompagner la mise en œuvre du plan d’actions de la 
circonscription. 
� Contribuer à l’application des programmes de l’école primaire et à la mise en œuvre des priorités nationales, 
académiques et départementales. 
� Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations de circonscription. 
� Former, accompagner, conseiller et évaluer. 
� Former et suivre les enseignants stagiaires. 
� Former et accompagner les néo-titulaires. 
� Contribuer à la formation continue et initiale dans le cadre des animations pédagogiques. 
� Aider à l’élaboration et à l’accompagnement des projets d’écoles ou de classe. 
� Impulser les actions inter-degrés, y participer. 
� Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription dans le cadre de l’aide pédagogique et du suivi 
des parcours des élèves. 
� Assurer le suivi des dossiers qui sont confiés par l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
� Traiter des aspects administratifs et logistiques en liaison avec le secrétariat de la circonscription et les services 
de l’inspection académique. 
� Représenter l’Inspecteur de l’Education Nationale à sa demande. 
� Participer, à la demande de l’Inspecteur de l’Education Nationale, à des conseils des maîtres et des réunions 
d’équipes éducatives. 
� Participer aux jurys d’examens et concours. 
� Actualiser ses connaissances pédagogiques et réglementaires. 
 

Diplôme requis � CAFIPEMF 

 
FICHE DE POSTE  

Conseiller.ère pédagogique généraliste de circonscription  
 Missions spécifiques : politique de la ville et éducation prioritaire 
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Postes de CPC 
Connaissances 

requises 

� Connaissance du développement d’un jeune enfant 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif 
 

Compétences 
attendues 

� Faire preuve de compétences de formateur dans les différents cycles de l’école primaire. 
� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines. 
� Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et 
réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
� Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
� Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
� Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
� Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : CAFIPEMF  

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon + 27 points de NBI 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

Cette commission se tiendra entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAFIPEMF. 
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Annexe 5 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, Circonscription de Saint-Maixent / Niort 

Profil des postes de 
CPC  

Le.a Conseiller.ère Pédagogique est de préférence un.e enseignant.e maître formateur.trice qui exerce ses activités 
sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale dont il.elle est le.a collaborateur.trice direct.e. Son 
action s'inscrit dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l'IEN. 
Il.elle accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il.elle les 
aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà. Il.elle répond à toute demande d'aide et 
de conseil. Il.elle apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels de l'institution.  
Il.elle peut seconder l’IEN dans son rôle d'information, de communication et de négociation auprès des partenaires 
extérieurs. 

Missions 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Assister l’Inspecteur de l’Education Nationale et accompagner la mise en œuvre du plan d’actions de la 
circonscription. 
� Contribuer à l’application des programmes de l’école primaire et à la mise en œuvre des priorités nationales, 
académiques et départementales. 
� Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations de circonscription. 
� Former, accompagner, conseiller et évaluer. 
� Former et suivre les enseignants stagiaires. 
� Former et accompagner les néo-titulaires. 
� Contribuer à la formation continue et initiale dans le cadre des animations pédagogiques. 
� Aider à l’élaboration et à l’accompagnement des projets d’écoles ou de classe. 
� Impulser les actions inter-degrés, y participer. 
� Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription dans le cadre de l’aide pédagogique et du suivi 
des parcours des élèves. 
� Assurer le suivi des dossiers qui sont confiés par l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
� Traiter des aspects administratifs et logistiques en liaison avec le secrétariat de la circonscription et les services 
de l’inspection académique. 
� Représenter l’Inspecteur de l’Education Nationale à sa demande. 
� Participer, à la demande de l’Inspecteur de l’Education Nationale, à des conseils des maîtres et des réunions 
d’équipes éducatives. 
� Participer aux jurys d’examens et concours. 
� Actualiser ses connaissances pédagogiques et réglementaires. 
 

Diplôme requis � CAFIPEMF 

 
FICHE DE POSTE  

Conseiller.ère pédagogique généraliste de circonscription  
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Postes de CPC 
Connaissances 

requises 

� Connaissance du développement d’un jeune enfant 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif 
 

Compétences 
attendues 

� Faire preuve de compétences de formateur dans les différents cycles de l’école primaire. 
� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines. 
� Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et 
réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
� Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
� Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
� Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
� Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : CAFIPEMF  

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon + 27 points de NBI 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

Cette commission se tiendra entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAFIPEMF. 
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Annexe 6 
 

Etablissements 
- Poste à 100%, Circonscription ASH 

Profil des postes de 
CPC  

Le.a conseiller.e pédagogique est de préférence un.e enseignant.e maître formateur.rice qui exerce ses activités 
sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale dont il.elle est le collaborateur direct. Son action 
s'inscrit dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l'IEN. 
Il.elle accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il.elle les 
aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils.elles possèdent déjà. Il.elle répond à toute demande 
d'aide et de conseil. Il.elle apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels de 
l'institution.  
Il.elle peut seconder l’IEN dans son rôle d'information, de communication et de négociation auprès des partenaires 
extérieurs. 

Missions 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions 
pédagogiques 

spécifiques à l’ASH  

� Assister l’Inspecteur de l’Education Nationale et accompagner la mise en œuvre du plan d’actions de la 
circonscription. 
� Contribuer à l’application des programmes de l’école primaire et à la mise en œuvre des priorités nationales, 
académiques et départementales. 
� Participer à la conception et à la mise en œuvre du plan annuel des formations de circonscription. 
� Former, accompagner, conseiller et évaluer. 
� Former et suivre les enseignants stagiaires. 
� Former et accompagner les néo-titulaires. 
� Contribuer à la formation continue et initiale dans le cadre des animations pédagogiques. 
� Aider à l’élaboration et à l’accompagnement des projets d’écoles ou de classe. 
� Impulser les actions inter-degrés, y participer. 
� Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription dans le cadre de l’aide pédagogique et du suivi 
des parcours des élèves. 
� Assurer le suivi des dossiers qui sont confiés par l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
� Traiter des aspects administratifs et logistiques en liaison avec le secrétariat de la circonscription et les services 
de l’inspection académique. 
� Représenter l’Inspecteur de l’Education Nationale à sa demande. 
� Participer, à la demande de l’Inspecteur de l’Education Nationale, à des conseils des maîtres et des réunions 
d’équipes éducatives. 
� Participer aux jurys d’examens et concours. 
� Actualiser ses connaissances pédagogiques et réglementaires. 
 
� Aider en priorité les jeunes enseignants nommés sans formation dans les structures et dispositifs relevant de 
l'ASH et notamment les établissements spécialisés (ITEP et IME), hôpitaux de jour, les SEGPA & EREA, les CLIS 
et ULIS, la maison d’arrêt.  
� Pour ce qui concerne les CLIS, travailler en collaboration avec les conseillers pédagogiques des circonscriptions 
après que l'IEN concerné a sollicité l’IEN-ASH. 
� Participer activement à l’encadrement des formations initiales du CAPA-SH ; assurer la mise en œuvre du suivi 
des stagiaires dans le département conformément au cahier des charges de la formation initiale CAPA-SH. 
� Participer à la mise en forme, à la gestion et au suivi des stages ASH inscrits au PDF (cette participation peut 
s’étendre aux stages d’aide négociée d’établissement du second degré). 
� Participer aux équipes pluridisciplinaires EPLE à la MDPH, aux sous-commissions de la CDO ainsi qu’à 
l’élaboration des critères d’affectation des élèves en EGPA. 
� Collaborer à la mise en œuvre et au suivi des épreuves du Certificat de Formation Générale (CFG). 

 
FICHE DE POSTE  

Conseiller pédagogique ASH 



2/2 

 
� Etre une personne ressource ASH pour les services de la DSDEN et pour l’inclusion des élèves en situation de 
handicap orientés en ITEP ou EMS. 

Diplôme requis � Sans objet 

Postes de CPC 
Connaissances 

requises 

� Connaissance du développement d’un jeune enfant 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif 
 

Compétences 
attendues 

� Faire preuve de compétences de formateur dans les différents cycles de l’école primaire. 
� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines. 
� Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et 
réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
� Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
� Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
� Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
� Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : CAFIPEMF  

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon + 27 points de NBI 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

Cette commission se tiendra entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAFIPEMF spécialité ASH. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 7 
 

 

Établissement Poste à 100%  circonscription ASH 

Profil.elle du 
poste  

Le.la coordonnateur.rice Matériel Pédagogique Adapté est un.e enseignant.e spécialisé.e qui exerce ses activités 
sous la responsabilité de l'Inspectrice de l'Éducation Nationale ASH dont il.elle est un des collaborateurs.  

Il.elle est chargé.e du suivi des dotations en matériel pédagogique adapté notifié par la CDAPH pour les élèves en 
situation de handicap scolarisés dans le département  des Deux-Sèvres. 

 
MISSIONS  

 
 

Des activités de 
recueil.elle, de 
définition et de 

suivi des besoins 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Des activités 
d’accueil.elle, 

d’information, de 
formation et de 

conseil.elle 

 
 
 
 

 

Les missions du coordonnateur.rice matériel pédagogique adapté auprès de l’I.E.N-ASH s’organisent 
selon deux types d’activités :  

 

• Il.elle établit les besoins en matériel pédagogique adapté en relation avec les enseignants référents, la 
MDPH et les établissements scolaires. 

• Il.elle prépare des commandes en relation avec le chef de service de la DSDEN des Deux-Sèvres en 
charge du service des affaires financières et la division du budget académique du rectorat. 

• Il.elle définit la configuration des ordinateurs et de l'équipement en logiciels adaptés. 

• Il.elle établit les conventions et la tenue d'un inventaire du matériel remis. 

• Il.elle met à niveau ou/et il.elle échange des ordinateurs anciennement remis en mettant à disposition et  
en installant  un pack de logiciels aux familles et professionnels qui en font la demande. 

• Il.elle reçoit les demandes d'assistance par les familles, il.elle accueille les premiers diagnostics des 
difficultés rencontrées (matérielles ou liées aux logiciels), il.elle assure la coordination avec le DAMA79 
(Dispositif d'Assistance Maintenance Académique). 

• Il.elle évalue in situ si les compensations notifiées en CDA répondent aux besoins, il.elle peut être 
amener à apporter son éclairage en Équipe de Suivi de Scolarité (ESS). 

 

• Il.elle rencontre les familles pour la mise à disposition des ordinateurs nouvellement attribués,  

• Il.elle informe ces familles et les jeunes bénéficiaires du matériel attribué par la CDAPH, il.elle fait signer 
les conventions de prêt. 

• Il.elle intervient dans les établissements afin de personnaliser la configuration de l'ordinateur au plus 
près des besoins du jeune et répondre aux demandes des auxilliaires de vie scolaire et des enseignants.  

• Il.elle peut intervenir directement auprès des jeunes pour optimiser l'utilisation des outils de 
compensation. 

 
FICHE DE POSTE  

Coordonnateur.rice Matériel Pédagogique adapté 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il.elle rencontre et il.elle organise des  ½ journées d'information en direction des professionnels 
partenaires intervenant auprès des jeunes en situation de handicap, des ergothérapeutes, des 
orthophonistes. 

• Il.elle intervient dans la formation des assistants d'éducation et celle des auxilliaires de vie scolaire. 

• Il.elle intervient dans la formation initiale ou/et continue des enseignants spécialisés enseignant auprès 
de jeunes en situation de handicap ou en charge de la difficulté scolaire. Il.elle peut intervenir dans la 
formation des chefs d'établissement ou directeurs et directrices d'école. 

• Il.elle assure une veille pédagogique sur l'actualité des ressources et des outils numériques. 

• Il.elle recense des pratiques positives et des essais pédagogiques. 

• Il.elle élabore et met à disposition des tutoriels pour l'aide à la prise en main des logiciels équipant les 
ordinateurs. 

• Il.elle contribue avec les autres membres de l’équipe de circonscription à l’alimentation du site 
pédagogique départemental ASH et élèves à besoins éducatifs particuliers en direction des enseignants 
spécialisés ou non.  

• Il.elle est en relation avec ses homologues académiques pour définir des orientations communes tant 
dans le choix du matériel, que des logiciels ou dans la définition de bonnes pratiques pour l'utilisation 
des outils de compensation mis à disposition. 

Diplôme requis • CAPA-SH 
 

Connaissances 
requises 

 

• Connaissance de l’ASH  
• Connaissance des handicaps. 
• Connaissance des adaptations pédagogiques à mettre en œuvre pour la scolarisation des élèves en 

situation de handicap. 
• Bonne connaissance de l'environnement informatique (matériel et logiciels). 

 

 
Compétences 

attendues 

 

• Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne capacité à chercher et innover. 
• Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
• Faire preuve de bonnes capacités d'analyse et d’organisation. 
• Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication. 
• Capacités à travailler avec des partenaires pluriprofessionnels tant en interne qu'en en externe. 
• Maîtriser l’outil informatique, tant l'environnement Windows, que les logiciels bureautiques de base  , 

posséder une connaissance minimale des composants matériels d'un ordinateur. 
• Maîtriser les logiciels installés sur les ordinateurs des élèves en situations de handicap dans leurs 

applications pédagogiques. 
• Être en mesure d'analyser la situation de travail et l'environnement d'un élève en situation de handicap 

ou grande difficulté scolaire et faire des propositions d'aménagement et d'adaptations pédagogiques. 
 

 

Conditions 
particulières 
d'exercices 

 

• Statut du poste : poste spécialisé 
• Modalité de service : temps plein 

 

 

Élément de 
rémunération 

• Traitement selon le grade et l'échelon, indemnité de fonction particulière. 

 
Personne à 

contacter 

- Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

 
Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

Cette commission se tiendra entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif. 
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Annexe 8 
 

Etablissement - Poste à 100% à la direction des services départementaux de l’Education nationale des Deux-Sèvres 

Profil du poste  

L’enseignant.e permet d'apporter une réponse en termes d’adaptation des pratiques pédagogiques aux élèves 
porteurs de TSA. Il.elle accompagne et forme les enseignants du 1er et 2nd D ayant à enseigner à des élèves 
porteurs de TSA ainsi que les AVS. Il.elle peut intervenir également dans la formation initiale des enseignants. 
Il.elle soutient les enseignants des Unités d’enseignement hospitalières du département et ceux des unités 
localisées d’inclusion scolaire TSA. 

 
Missions générales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le poste est situé à la DSDEN 79. L’enseignant.e formateur.rice départemental.e aide les équipes à élaborer les 
projets d'orientation et de formation ainsi que les projets d'insertion professionnelle et sociale en fonction des 
capacités des élèves concernés. 
 
Les missions sont : 

� la formation des enseignants pour permettre la scolarisation de tous les élèves TSA, 
� l’accompagnement de ces mêmes enseignants dans la prise en compte des spécificités des troubles 

TSA, 
� l’aide à la finalisation du projet personnalisé de chaque élève porteur de TSA scolarisé dans l’ordinaire, 
� l'accompagnement du processus d'insertion sociale et professionnelle, 
� Participer à des groupes de travail et de réflexion en lien avec la mise en œuvre du plan autisme 
� assurer le partenariat de l’éducation nationale avec tous les acteurs institutionnels (services de soins, 

ARS, CRA, …) sur le thème des TSA et de l’autisme. 
 
L'enseignant.e doit :  
� connaître le droit des usagers,  
� connaître les spécificités des troubles de l’autisme et autres TSA, 
� concevoir et animer des temps de formation et d’accompagnement d’enseignants et d’Auxiliaires de Vie Scolaire,   
� conseiller les enseignants référents responsables des PPS des mêmes élèves et ainsi permettre un étayage de 
dossiers en amont des équipes pluridisciplinaires MDPH, 
�rendre compte de son activité à l’IEN ASH du département,  
� accompagner les équipes d’établissement à concevoir le parcours de l’élève et/ou de l'adolescent dans un un but 
d’insertion sociale et professionnelle en transmettant sa connaissance d’outils spécifiques à la prise en charge 
d’élèves TSA et en aidant à leur mise en œuvre, 
� aider à la mise en place de stratégies éducatives pour faciliter les apprentissages des élèves au regard des 
objectifs à atteindre. 
 
L'enseignant.e est rattaché.e au service ASH de la DSDEN.  
 

Diplôme requis � CAPA-SH option D, CAPPEI option D et CAFIPEMF 

 
FICHE DE POSTE  

Enseignant.e formateur.trice départemental.e TSA 
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Connaissances 
requises 

� connaissance de l’ASH et des dispositifs particuliers de suivi des élèves 
� connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire N°2004-026 du 10-
02-2004) 
� connaissance du système éducatif 
� connaissance des partenaires institutionnels 
 

Compétences 
attendues 

� aptitude à la formation et à l’accompagnement,  
� aptitude à la communication, 
� aptitude au travail en équipe et grande disponibilité, 
� capacité à communiquer avec l’ensemble des partenaires (équipe ASH DSDEN, équipes pédagogiques et 
éducatives, nombreux partenaires extérieurs) 
� expérience de gestion de groupe, 
� aptitude à animer des réunions,  
� connaître des documents de références (HAS, ANESM, …). 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

 
Néant 

(Obligation réglementaire de service hebdomadaire : 24 heures + 3 heures) 
 

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon  

- Indemnité de maître spécialisé (408) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 
 
Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae devront être transmis par la voie hiérarchique à monsieur le 
directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres. Ces documents serviront de support 
à l’entretien. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D et du CAFIPEMF. 
Les personnes non spécialisées et non titulaires du CAFIPEMF peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. Le poste 
doit être demandé dans la liste des vœux pour le mouvement.  

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 

 

 



 

1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 9 
 

Etablissement 

2  Postes aux S3AIS rattachés soit 

- 1 ETP à l’école élémentaire Pasteur Niort   

- 0.5 ETP à l’école Jules Ferry Bressuire  

Profil du poste  

L’enseignant.e permet la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation des élèves porteurs de troubles 
des fonctions visuelles ou TFV et d'apporter une réponse en termes d’adaptation des pratiques pédagogiques aux 
élèves porteurs de ces troubles , en termes d’outils adaptés et en termes d’accompagnement et de formation des 
enseignants du 1er et 2nd D ayant à enseigner à des élèves porteurs de TFV ainsi qu’aux AVS.  

En ce sens, il permet l’inclusion scolaire des élèves ayant des TFV. 

 
Missions générales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les missions sont : 
� l’accompagnement des enseignants pour permettre la scolarisation de tous les élèves TFV, 
� l’accompagnement de ces mêmes enseignants dans la prise en compte des spécificités des troubles visuels, 
� l’aide à la finalisation du projet personnalisé de chaque élève porteur de TFV scolarisé dans l’ordinaire, 
� l'accompagnement du processus d'insertion sociale voire professionnelle selon l’âge de l’élève et dans une 
recherche permanente de son autonomie, 
� l’aide à l’élaboration du projet individuel d’orientation pour un parcours de vie de ces élèves, 
� le partenariat de l’éducation nationale avec le service de soins.  
 
L'enseignant.e doit :  
� veiller à la prise en compte, selon les besoins spécifiques de chaque élève, des objectifs du projet personnalisé 

de scolarisation,  
� assurer le développement de la faculté de s’orienter et de se diriger, l’apprentissage de modalités de 

communication et d’inclusion sociale,  
� évaluer, afin de contribuer au développement des élèves, les suppléances sensorielles et les stratégies de 

compensation mises en œuvre,  
� posséder la maîtrise du braille intégral, abrégé, des notations spécifiques pour en assurer les enseignements 

auprès des élèves,  
� participer au travail interdisciplinaire au cours des réunions de synthèse,  
� concevoir, mettre en œuvre et évaluer le projet d’enseignement ou d’aide pédagogique individuelle de l’élève, et 

l’articuler avec le projet éducatif et thérapeutique,  
� adapter l’approche pédagogique des disciplines, concevoir des intersections des champs disciplinaires dans un 

objectif d’aide à l’accès aux savoirs,  
� prendre en compte dans l’action pédagogique les aides matérielles et techniques qui peuvent être fournies 

(vidéo loupe, ordinateur, Perkins,…),  
� utiliser et concevoir si nécessaire des supports pédagogiques adaptés,  
� favoriser la mise en œuvre de l’inclusion scolaire, dans ses différentes modalités, 
� présenter aux parents le cadre et le travail proposés à leur enfant et créer des relations de confiance et de 

collaboration avec la famille 
 
Les enseignants sont rattachés chacun au S3AIS du GPA-PEP 79-16 dont le siège est au 11, rue de la convention 
79000 NIORT.  

FICHE DE POSTE  
Enseignant.e mis.e à la disposition du 

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Inclusion 
scolaire (S3AIS) 
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Diplôme requis � CAPA-SH option B 

Connaissances 
requises 

� Connaissance de l’ASH et des dispositifs particuliers de suivi des élèves 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire N°2004-026 

du 10-02-2004) 
� Connaissance du système éducatif et connaissance des établissements médico-sociaux  
� Connaissance d’outils pédagogiques adaptés aux troubles des fonctions visuelles 
� Maîtrise du braille littéraire et du braille mathématique 

 
 

Compétences 
attendues 

� aptitude à la communication, 
� aptitude au travail en équipe et grande disponibilité, 
� capacité à communiquer avec l’ensemble des partenaires (équipe ASH DSDEN, équipes pédagogiques et 
éducatives, nombreux partenaires extérieurs) 
� expérience de gestion de groupe, 
� aptitude à animer des réunions. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

ORS : à étudier en lien avec le service des emplois et des enseignants de la DSDEN et le service de soins (cela 
permet la présence aux heures de synthèse et celle aux réunions de partenariat (service, institutionnelle, inter 
S3AIS) 

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon  

- Indemnité de maître spécialisé (408) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 
 
Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option B. 
Les personnes non spécialisées et non titulaires du CAPPEI option B peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
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Annexe 10 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, MDPH 

Profil du poste  Le.a Coordonnateur.trice scolarité mis.e à la disposition de la MDPH est un.e enseignant.e spécialisé.e qui exerce 
ses activités sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice de la MDPH et du responsable de la section 
enfants.  
Il.elle apporte toute son expertise dans le traitement des demandes relatives au parcours de scolarisation.  
Il.elle est affecté.e à la  MDPH 79, 68 rue Alsace-Lorraine 79000 NIORT 
 

Missions  Les missions du.de la coordonnateur.trice scolarité mis.e à disposition de la MDPH aura pour missions 
principales : 
 

− contribuer à l'accueil, l'information et l'accompagnement des élèves et de leurs familles dans leurs 
démarches pour les questions relevant de la scolarisation des élèves handicapés; 

− assurer les liaisons et les articulations avec les inspecteurs de l’Éducation nationale du 1er degré, les 
enseignants référents, les directeurs d'écoles et les chefs d'établissements; 

− animer l'équipe pluridisciplinaire et coordonner l'instruction des dossiers à soumettre à la CDAPH pour ce 
qui concerne le projet personnalisé de scolarisation (PPS); 

− présenter les dossiers en CDA et participer à leur suivi pour les questions relatives à la mise en œuvre du 
PPS; 

− contribuer à la formation et l'information auprès des personnels de l'éducation nationale et des 
organismes partenaires de la MDPH pour toutes les questions relatives à la scolarisation des enfants en 
situation de handicap; 

− assurer toute mission spécifique liée à son expertise à la demande du responsable d'unité ou de la 
directrice MDPH (représentation de la MDPH, participation à des colloques, réunions nationales...). 

 
Relations hiérarchiques 

L’enseignant.e mis.e à disposition de la MDPH est placé.e sous l’autorité de la directrice de la MDPH des Deux-
Sèvres et la responsabilité fonctionnelle du responsable de l'unité enfants. Il.elle est soumis.e aux règles 
d’organisation et de fonctionnement de la MDPH. 
L'enseignant.e demeure rattaché.e pédagogiquement et hiérarchiquement à l'IA-DASEN. 

 
Diplôme requis - Certificat d'aptitudes professionnelles aux fonctions de professeur des écoles 

- Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap (CAPA-SH)  
 

Connaissances 
requises 

- Connaître le champ de l'enfance handicapée 
- Connaître les missions de l’Education nationale 
- Connaître les compensations du handicap pour les enfants et notamment les différentes modalités de 
scolarisation 

 
FICHE DE POSTE  

Enseignant.e spécialisé.e mis.e à disposition de la MDPH 
(maison départementale des personnes handicapées)  
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Compétences 
attendues 

- Coordonner un réseau d’acteurs 
- Maîtriser la pédagogie et les répercussions possibles du handicap dans ce domaine 
- Accompagner des publics en difficulté 
- Animer des réunions 
- Travailler en équipe  
- Elaborer des outils de travail 
- Rédiger des écrits professionnels 
- Maîtriser les outils informatiques (traitement de textes, tableur) 
- Sens du contact 
- Capacité d'écoute et de dialogue 
- Sens de l’initiative 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’organisation 
- Facultés d’adaptation 
 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

- Statut du poste :  

Cycle de travail :  

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 9 demi-journées. L'amplitude de la journée de travail est établie 
sur la base d'un horaire type de 8h30-17h30 avec une interruption d'une heure maximum entre 12h et 14h. 

L'organisation de l'année est maintenue sur la base d'une durée annuelle de 1607 heures. 

La durée des congés annuels est fixée par référence à la durée des congés scolaires. 

Permis : B (véhicules de services à disposition) 

Déplacements : réguliers 

 

- Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon  

- Indemnité de maître spécialisé (408) 

Personne à contacter - Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la détention du CAPPEI. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 11 
 
 
 

Etablissement 
- Poste à 50% coordination pédagogique et 50% enseignement en ITEP 

Profil du poste  Le.a coordonnateur.trice pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de 
l'établissement, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de 
l'établissement sanitaire ou médico-social. 

Missions générales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de l’unité 
d’enseignement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet pédagogique 
 
 

� Il.elle organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ; 
� Pour chaque année scolaire, il.elle élabore une proposition d'organisation des groupes d'élèves et la soumet 
au directeur, pour validation ; 
� Il.elle coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves au sein même de 
l'établissement ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements ; 
� Le.a coordinateur.trice pédagogique est l’interlocuteur privilégié.e des familles pour les questions relatives au 
parcours scolaire de l’enfant. Il.elle doit veiller à ce que chaque famille ait une information suffisante et claire sur 
le parcours scolaire de son enfant. Le.a coordonateur.trice pédagogique est tenu.e de répondre aux demandes 
des familles concernant la scolarisation de leur enfant. 
� Le.a coordonateur.trice est responsable de la bonne tenue du dossier scolaire de l’enfant, qui est partie 
intégrale du dossier unique de l’usager.  
� Il.elle travaille en lien avec les enseignants de l'unité d'enseignement et les établissements scolaires où les 
élèves sont en scolarisation partagée, ce  en vue de favoriser au mieux le déroulement du parcours de formation 
des élèves. 
� Le.a coordonateur.trice pédagogique est membre (sans voix délibérative) du conseil de vie sociale de 
l’établissement.  
� Dans le cadre des enseignements dispensés au titre de participation des usagers à la citoyenneté, il.elle 
coordonne et anime la phase préparatoire de cette instance, en lien avec les équipes éducatives et les délégués 
des élèves. 
 

Le.a coordonnateur.trice pédagogique veille à : 
- la nature et les niveaux des enseignements dispensés en conformité avec les exigences réglementaires.  
- la nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des 
élèves : 
les collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas 
les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux 
d'intervention ; 
- les modalités de coopération entre les enseignants exerçant au sein de l'unité d'enseignement et les 
enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention. Cette coopération porte 
notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que 
sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de 

 
FICHE DE POSTE  

Coordonnateur.trice pédagogique  - Unité d’enseignement en 
ITEP 



 

 
 
 
 

Le suivi de la 
scolarisation 

travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques. 

 
Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement et 
rédigé par le.a coordonnateur.trice pédagogique, constitue un volet du projet de l'établissement. Il est élaboré à 
partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de 
scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent définis aux articles D. 351-3 à D.351-9 
du code de l'éducation. 
 
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés à chaque élève 
en lien avec son projet de vie. 
 
Le.a coordonnateur.trice pédagogique de l'UE assiste à l'équipe de suivi de la scolarisation. Il.elle assure au sein 
de l'établissement la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation ou PPS de chaque élève. 
Il est l'interface entre l'équipe pédagogique de l'Unité d’Enseignement (UE) et l'équipe pluridisciplinaire de 
l'établissement (éducative et thérapeutique). 
Il.elle accueille et rencontre les familles avec l'équipe pédagogique de l'UE. 
Il.elle étudie les conditions d'accueil et de scolarisation, analyse et quantifie les moyens à mettre en œuvre en 
terme de personnel, locaux, matériel. 
Il.elle sollicite le directeur pour des aménagements éventuels : effectifs, transports, restauration scolaire. 
Il.elle anime, impulse et assure la mise en œuvre du projet pédagogique. 
Il.elle rédige les conventions relatives à tout accueil scolaire en dehors de l'unité d'enseignement de 
l'établissement en lien avec le directeur. 
Il.elle participe aux réunions de coordination avec les autres chefs de service de l'établissement. 
 

Diplôme requis � CAPASH option D, CAPPEI option D 

Connaissances requises � Connaissance de l’ASH et des dispositifs particuliers de suivi des élèves 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles  
� Connaissance du système éducatif 
 

Compétences attendues � Faire preuve de compétences dans la gestion et l’animation d’une équipe. 
� Savoir rendre compte. 
� Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines. 
� Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et 
être réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
� Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
� Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
� Posséder une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser ses 
attitudes. 
� Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la communication, tout en sachant aussi affirmer les choix 
institutionnels et prendre les distances nécessaires. 
� Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique). 
� Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 

Conditions particulières 
d’exercice 

- Statut du poste : enseignant spécialisé du premier degré  
- Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de poste 

Personne à contacter - Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de candidature Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017 
 
L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 12 
 

Etablissement - 1 ETP rattaché à l’école Duguesclin de Bressuire ; 

- 0.50 ETP rattaché à l’école A. France de Thouars. 

Profil du poste  L’enseignant.e coordonnateur.trice organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement, 
les actions de l'unité d'enseignement externalisée, en collaboration avec les cadres du CHNDS. 

Missions générales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les missions sont :  
� l’organisation des groupes d’élèves, en lien avec l’équipe de soins  
� la coordination avec les enseignants de l’école dans le cadre de l’inclusion 
� l’enseignement auprès des élèves de l’UEE au regard de leur projet de soins et conformément à leur PPS 
L’enseignant doit : 
� veiller à l’acquisition des compétences scolaires en référence aux programmes 
� formaliser avec l’ensemble des personnels de l’UEE l’emploi du temps des élèves en privilégiant, autant que 
possible l’inclusion en classe ordinaire 
� Concevoir, analyser, évaluer un enseignement adapté permettant à chaque élève de l‘UEE d'accéder aux 
apprentissages, à la communication, à la socialisation, à l'autonomie 
� Évaluer finement les compétences des élèves et en rendre compte à l’équipe pluridisciplinaire du CHNDS 
� Mettre en place et faire vivre une organisation pédagogique en classe, en étroite collaboration avec les 
personnels mis à disposition.  
� Travailler avec l’enseignant référent et participer aux ESS 
� S’inscrire comme personne ressource auprès des enseignants de l’établissement scolaire. 

Diplôme requis � CAPA-SH option D 

Connaissances 
requises 

� Connaissance de l’ASH et des dispositifs particuliers de suivi des élèves 
� Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire N°2004-026 du 10-
02-2004) 
� Connaissance du système éducatif 
� Connaissance du handicap, de la déficience intellectuelle et des maladies psychiques, ainsi que de leur impact 
sur les apprentissages. 

Compétences 
attendues 

�  Expérience pédagogique en ASH reconnue 
� Aptitude au travail en équipe 
� Dynamisme et disponibilité 
� Bonnes capacités d’organisation, d’adaptation et d’autonomie 
� Aptitude à communiquer avec différents partenaires (équipe de soins, enseignants, enseignnats référents, 
directeur d’école, parents, partenaires extérieurs) 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : poste à profil 

� Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de fonction 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon  + Indemnité de maître spécialisé (408) 

� Poste partagé ouvrant droit aux frais de déplacement (uniquement pour A.France Thouars) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et 31 mars 2017 
L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D. 

 

 
FICHE DE POSTE  

Enseignant.e Coordonnateur.trice - Unité d’Enseignement 
Externalisée CHNDS Bressuire et Thouars 
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Annexe 13 
 

Etablissement 
- Poste à 100%, à la Maison d’Arrêt de Niort 

Profil du poste  L’enseignement se déroule à la Maison d’arrêt de Niort auprès des personnes détenues. Il comporte un bilan des 
acquis à l’accueil et l’acquisition de nouvelles compétences pour préparer à la sortie.  

Missions générales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’enseignement consiste à :  
 
�Accueillir les détenus et répondre à leurs besoins en tenant compte et de la durée de leur peine.  
�Développer à tous les niveaux de formation une approche différenciée du public, en portant une attention 
particulière aux adultes de moins de 25 ans et à ceux qui ne maîtrisent pas la langue française.  
�Permettre aux personnes d’acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères et références indispensables à 
l’exercice de responsabilités citoyennes. 
�Préparer des diplômes ou si besoin, chercher les moyens de validation des acquis les plus pertinents pour 
chaque personne. 
�Assurer la coordination de l’enseignement avec les exigences de l’établissement pénitentiaire. 
�Assurer la coordination et l’articulation de l’enseignement avec les activités socio-éducatives et avec les activités 
de la formation professionnelle. 

Diplôme requis � CAPASH option F, CAPPEI option F 

Connaissances 
requises 

�Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire n°2004-026 du 10-
02-2004). 
�Connaissance du système éducatif ainsi que des dispositifs de formation professionnelle (VAE, VAP, 
Enseignement à distance, etc…) 

Compétences 
attendues 

�Disponibilité, capacité à communiquer, à travailler en équipe. 
�Autorité naturelle, maîtrise de soi, discrétion, respect du règlement pénitentiaire. 
�Capacité à travailler en partenariat et adaptabilité à un milieu spécifique. 
�Compétences en informatique. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

� Statut du poste : poste à profil 

 

Eléments de 
rémunération 

� Traitement selon le grade et l’échelon + indemnité 603 (enseignement en milieu pénitentiaire + indemnité 408 (si 
l’enseignant détient le CAPA-SH) 

Personne à contacter � Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et 31 mars 2017. 

L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la détention du CAPPEI. 

Cadre réglementaire � Arrêté du 2 avril 2009, B.O.E.N. n°17 du 23 avril. 
�L’enseignant assure ses missions sous l’autorité du proviseur de l’Unité Pédagogique Régionale qui a la 
responsabilité de l‘organisation des enseignements et sous le contrôle des corps d’inspection de l’inspection de 
l’Education Nationale. 

 

 
FICHE DE POSTE  

Responsable Local.e de l’Enseignement (RLE) à la maison  
D’arrêt de Niort 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 14 
 

Etablissement 

3 demi-postes créés à la rentrée scolaire 2016 et couplés soit : 

- 0.5 UEE sur l’école d’Echiré + 0.5 sur l’IME de Niort ; 

- 0.5 UEE sur l’école de Pompaire + 0.25 décharge de direction de l’école primaire du Tallud + 0.25 décharge de 
direction de l’école élémentaire de St Pardoux. 

Profil du poste  
L’enseignant.e permet d'apporter une réponse en termes d’adaptation des pratiques pédagogiques aux élèves 
orientés en établissement médico éducatif.  

Missions générales  
 
 
 
 

 

Les missions de l’enseignant.e spécialisé.e de l’Unité d’Enseignement Externalisée sont :  

- concevoir, analyser, évaluer un enseignement adapté permettant à chaque élève de l'UEE d'accéder aux 
apprentissages, à la communication, à la socialisation, à l'autonomie en lien avec son projet personnalisé de 
scolarisation ; 

- évaluer finement les compétences des élèves et ses progrès afin de pouvoir en rendre compte à l'équipe 
pluridisciplinaire de l'IME ; 

- informer les familles de l'évolution des progrès et des résultats pédagogiques de l'enfant ; 
- mettre en œuvre une organisation pédagogique en classe, en étroite collaboration avec les personnels mis à 

disposition : éducateur, auxiliaire de vie scolaire collective ; 
- assurer la coordination avec l'équipe pédagogique de l'école dans laquelle est implantée l'Unité 

d'Enseignement notamment en participant aux conseils des maîtres de l'équipe d'école ; 
- participer avec l'équipe pluridisciplinaire de l'Etablissement Médico-social, aux évaluations permettant le 

réajustement des projets individuels de chaque élève ; 
- s'inscrire comme personne ressource auprès des enseignants de l'école. 

Diplôme requis CAPASH option D, CAPPEI option D 

Connaissances 
requises 

- Connaissance du handicap, de la déficience intellectuelle et de son impact sur les apprentissages. 
- Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire n°2004-026 du 

10-02-2004). 
- Connaissance du système éducatif. 

Compétences 
attendues 

- Posséder une expérience pédagogique en ASH reconnue ; 
- Posséder des ressources dans les pratiques d'observation et d'évaluation pour élaborer des bilans d'élèves ; 
- Posséder le sens de la communication et du travail en équipe ; 
- Etre capable de s'adapter, d'être autonome ; 
- Faire preuve de dynamisme et de disponibilité ; 
- Maîtriser des outils informatiques ; 
- Etre capable d'impulser une dynamique de communication pour promouvoir les enjeux et bénéfices des UEE. 

Conditions 
particulières 

d’exercice 

- Statut du poste : enseignant.e spécialisé.e du premier degré  
- Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de poste 

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon  
- Indemnité de maître spécialisé (408) 

Personne à contacter Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau. 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 
 
L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D. 

 

FICHE DE POSTE  
Enseignant.e en UEE IME 

Direction académique des Deux-Sèvres 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 15 

Etablissement Poste à 100% implanté à l’école maternelle Jean Jaurès à Niort. 

Profil du poste 
Permettre l’inclusion scolaire des élèves atteints de troubles du spectre autistique en s’appuyant sur le déploiement 
d’interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées telles que recommandées par la Haute Autorité 
de Santé ( HAS) 

Missions générales 
 
 
 
 
 

Les missions de l’enseignant spécialisé de l’Unité d’Enseignement en maternelle sont : 

 

- Mettre en œuvre une organisation pédagogique en classe, en étroite collaboration avec les personnels de 
l’établissement ou du service médico-social; 

- Assurer la cohérence des interventions pédagogiques, éducatives et paramédicales ( individuelles et 
collectives) réalisées au sein de l’UEM, dans le cadre fixé par les PPS. 

- Concevoir, analyser, évaluer un enseignement adapté permettant à chaque élève de l'UEM d'accéder aux 
apprentissages, à la communication, à la socialisation, à l'autonomie en lien avec son projet personnalisé de 
scolarisation ; 

- Evaluer finement les compétences des élèves et leurs progrès, et en rendre compte à l'équipe 
pluridisciplinaire de l’établissement ou du service médico-social ; 

- Participer avec l'équipe pluridisciplinaire de l'Etablissement ou du service Médico-social, aux synthèses 
permettant le réajustement des projets individuels de chaque élève ; 

- Informer les familles de l'évolution des progrès dans l’acquisition des compétences visées par le PPS et ce en 
référence aux programmes du Cycle 1. 

- Assurer la coordination avec l'équipe pédagogique de l'école dans laquelle est implantée l'Unité 
d'Enseignement maternelle, notamment en participant aux réunions et conseils de l'école ; 

- S'inscrire comme personne ressource auprès des enseignants de l'école pour l’inclusion des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.  

Diplôme requis CAPA-SH option D 

Connaissances 
requises 

- Connaissance du handicap, des troubles du spectre autistique et de leur impact sur les apprentissages. 
- Connaissance du référentiel de compétences du professeur des écoles spécialisé (circulaire n°2004-026 du 

10-02-2004). 
- Connaissance des programmes du cycle 1. 

Compétences 
attendues 

- Posséder une expérience pédagogique en ASH reconnue ; 
- Posséder des ressources dans les pratiques d'observation et d'évaluation pour élaborer des bilans d'élèves ; 
- Posséder le sens de la communication et du travail en équipe ; 
- Etre capable de s'adapter, d'être autonome ; 
- Faire preuve de dynamisme et de disponibilité ; 
- Maîtriser des outils informatiques ; 
- Etre capable d'impulser une dynamique de communication pour promouvoir les enjeux et bénéfices de l’UEM. 

Conditions 
particulières 
d’exercice 

- Statut du poste : enseignant spécialisé du premier degré 
- Modalités de service : l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce type de poste 

Eléments de 
rémunération 

- Traitement selon le grade et l’échelon 
- Indemnité de maître spécialisé (408) 

Personne à contacter Service des emplois et des enseignants des écoles – DSDEN79 – Mme Laure Péraudeau. 

Modalités de 
candidature 

Le poste doit être demandé en rang n°1 dans la liste des vœux pour le mouvement. 

Le poste est pourvu hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN. 

La commission se réunira entre le 27 mars et le 31 mars 2017. 
 
L’affectation se fera à titre définitif sous réserve de la possession du CAPPEI option D. 

FICHE DE POSTE  
Enseignant 

Unité d’enseignement en maternelle 
Elèves porteurs de Troubles du spectre autistique (TSA) 

Direction académique des Deux-Sèvres 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 16 

Ecole Circonscriptions 

Aiffres V. Hugo élém NIORT SUD 

Beauvoir sur Niort élém NIORT OUEST PREEL 

Brulain prim NIORT SUD 

Celles/Belle mat MELLE 

Champdeniers prim (RPIC) PARTHENAY 

Chatillon/Thouet élém PARTHENAY 

Chauray Chaban élém ST MAIXENT/NIORT 

Chauray St Exupéry élém ST MAIXENT/NIORT 

Chauray St Exupéry mat ST MAIXENT/NIORT 

Chiché prim BRESSUIRE 

Coulon élém NIORT SUD 

Coulon mat NIORT SUD 

Echiré élém NIORT SUD 

François prim ST MAIXENT/NIORT 

Magné prim NIORT SUD 

Mazières en Gatine élém PARTHENAY 

Niort Aragon mat NIORT SUD 

Niort G. Sand prim NIORT SUD 

Niort J. Mermoz élém ST MAIXENT/NIORT 

Niort Les Brizeaux mat NIORT SUD 

Niort Michelet élém ST MAIXENT/NIORT 

Parthenay Gutenberg prim PARTHENAY 

Prahecq mat NIORT SUD 

Saivres prim ST MAIXENT/NIORT 

St Gelais prim NIORT SUD 

St Maixent Proust Chaumette élém ST MAIXENT/NIORT 

Ste Néomaye prim ST MAIXENT/NIORT 

Thorigné (RPID) MELLE 

Viennay prim PARTHENAY 

Vouillé mat NIORT SUD 
 

 
LISTE DES POSTES BLOQUÉS 

POUR LES STAGES DE PES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 17 

 
 

Appellation 
officielle 

N° RNE Cir. 
2016 

Cir. 
2017 sigle RPID/RPIC/RRE 

NOM de 
l'ECOLE 

ou LIEU-DIT 
COMMUNE  SECTEUR DE COLLEGE 

maternelle 0790612L NAIA NOP E.M.PU 
RPID AMURE La 
Gorre/SANSAIS/ST-
GEORGES DE REX 

  AMURE MAUZE SUR LE MIGNON 

élémentaire 0790614N NAIA NOP E.E.PU RPID ARCAIS/LE VANNEAU   ARCAIS MAUZE SUR LE MIGNON 

maternelle 0790999G NS NOP E.M.PU     BEAUVOIR SUR NIORT FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

élémentaire 0790688U NS NOP E.E.PU   C. PERAULT BEAUVOIR SUR NIORT  
FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

maternelle 0790654G NAIA NOP E.M.PU RPIC LE BOURDET/PRIN 
DEYRANCON   BOURDET (LE) MAUZE SUR LE MIGNON 

primaire 0790672B ME NS E.E.PU   A PETIT PAS BRULAIN PRAHECQ 

élémentaire 0790316P SM NS E.E.PU     ECHIRE NIORT CURIE 

maternelle 0790969Z SM NS E.M.PU     ECHIRE NIORT CURIE 

primaire 0790320U NS NOP E.E.PU     EPANNES FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

primaire 0790340R ME NS E.E.PU 
RPID FORS/JUSCORPS/ST-
MARTIN DE BERNEGOUE   FORS PRAHECQ 

élémentaire 0790243K NS NOP E.E.PU 
RPID LA 
ROCHENARD/VALLANS/LA 
FOYE MONJAULT 

  FOYE MONJAULT (LA) FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

élémentaire 0790250T NS NOP E.E.PU     FRONTENAY R. R. FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

maternelle 0790933K NS NOP E.M.PU   J. ROSTAND FRONTENAY R.R.  
FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

élémentaire 0790262F NS NOP E.E.PU   JULES 
VERNE 

GRANZAY GRIPT FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

maternelle 0790263G NS NOP E.M.PU   
JULES 
VERNE GRANZAY GRIPT 

FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

maternelle 0790271R ME NS E.M.PU RPID FORS/JUSCORPS/ST-
MARTIN DE BERNEGOUE 

  JUSCORPS PRAHECQ 

primaire 0790197K NOP NS E.P.PU     MAGNE NIORT ZAY 

primaire 0790203S ME NS E.E.PU     MARIGNY PRAHECQ 

élémentaire 0790211A NAIA NOP E.E.PU     MAUZE SUR LE 
MIGNON MAUZE SUR LE MIGNON 

maternelle 0790717A NAIA NOP E.M.PU     MAUZE SUR LE 
MIGNON 

MAUZE SUR LE MIGNON 

primaire 0790485Y NOP NS E.P.PU   A. AUBIGNE NIORT NIORT ZAY 

maternelle 0790165A NS SMN E.M.PU   J. MACE NIORT NIORT FONTANES 

élémentire 0790166B NS SMN E.E.PU   J. MACE NIORT NIORT FONTANES 

maternelle 0790169E NS SMN E.M.PU   J. MICHELET NIORT NIORT FONTANES 

élémentaire 0790167C NS SMN E.E.PU   J. MICHELET NIORT NIORT FONTANES 

maternelle 0790157S NS SMN E.M.PU   P. BERT NIORT NIORT FONTANES 

élémentaire 0790155P NS SMN E.E.PU   P. BERT NIORT NIORT FONTANES 

primaire 0790170F NOP NS E.P.PU   PEROCHON NIORT NIORT ZAY 

primaire 0790185X NOP NS E.P.PU   ZAY NIORT NIORT ZAY 

primaire 0790752N NOP NS E.P.PU   ZOLA NIORT NIORT ZAY 

 

LISTE DES ECOLES TOUCHEES PAR LE REDECOUPAGE DES 

CIRCONSCRIPTIONS 2017 



 
 

Appellation 
officielle 

N° RNE Cir. 
2016 

Cir. 
2017 sigle RPID/RPIC/RRE 

NOM de 
l'ECOLE 
ou LIEU-DIT 

COMMUNE  SECTEUR DE COLLEGE 

élémentaire 0790126H ME NS E.E.PU     PRAHECQ PRAHECQ 

maternelle 0790127J ME NS E.M.PU     PRAHECQ PRAHECQ 

élémentaire 0790132P NAIA NOP E.E.PU RPID LE BOURDET/PRIN 
DEYRANCON   

PRIN DEYRANCON MAUZE SUR LE MIGNON 

primaire 0790513D NS NOP E.E.PU    PRISSE LA CHARRIERE FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

élémentaire 0790138W NS NOP E.E.PU 
RPID LA 
ROCHENARD/VALLANS/LA 
FOYE MONJAULT 

  ROCHENARD (LA) MAUZE SUR LE MIGNON 

élémentaire 0790353E NAIA NOP E.E.PU 
RPID AMURE La 
Gorre/SANSAIS/ST-
GEORGES DE REX 

  SANSAIS 
FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

primaire 0790459V SM NS E.E.PU     ST GELAIS NIORT CURIE 

élémentaire 0790466C NAIA NOP E.E.PU 
RPID AMURE La 
Gorre/SANSAIS/ST-
GEORGES DE REX 

  ST GEORGES DE REX MAUZE SUR LE MIGNON 

primaire 0790470G NAIA NOP E.E.PU     ST HILAIRE LA PALUD MAUZE SUR LE MIGNON 

primaire 0790406M ME NS E.E.PU RPID FORS/JUSCORPS/ST-
MARTIN DE BERNEGOUE   ST MARTIN DE 

BERNEGOUE PRAHECQ 

élémentaire 0790341S NS NOP E.E.PU   DU BIEF ST SYMPHORIEN 
FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

maternelle 0790973D NS NOP E.M.PU     ST SYMPHORIEN FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

primaire 0790562G NAIA NOP E.E.PU     USSEAU MAUZE SUR LE MIGNON 

maternelle 0790564J NS NOP E.M.PU 
RPID LA 
ROCHENARD/VALLANS/LA 
FOYE MONJAULT 

  VALLANS FRONTENAY ROHAN-
ROHAN 

primaire 0790566L NAIA NOP E.E.PU RPID ARCAIS/LE VANNEAU   VANNEAU (LE) MAUZE SUR LE MIGNON 

maternelle 0790541J ME NS E.M.PU   J. FERRY VOUILLE PRAHECQ 

élémentaire 0790544M ME NS E.E.PU     VOUILLE PRAHECQ 
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1 Possibilité de participer au mouvement 
 
Vous êtes :  

- professeur des écoles ; 
- instituteur ; 

 
et  
 

- titulaire d’un poste ; 
 

VOUS POUVEZ PARTICIPER AU MOUVEMENT, si vous le souhaitez. 
 

2 OBLIGATION de changer d’affectation 

 

Vous êtes :             
- professeur des écoles sortant de formation initiale ; 
- professeur des écoles ou instituteur nommé à titre provisoire ; 
- professeur des écoles ou instituteur intégré par le mouvement national dans le département à la prochaine rentrée : 
- professeur des écoles ou instituteur touché par une mesure de carte scolaire ; 
- professeur des écoles ou instituteur s’engageant dans une formation  au CAPPEI ; 
- professeur des écoles ou instituteur ayant achevé la formation CAPA-SH ; 

 

VOUS DEVEZ PARTICIPER AU MOUVEMENT. 
 
3 OBLIGATION de changer d’affectation à la suite d’une mesure de carte scolaire 
 
Lorsqu’un poste disparaît dans votre école à la suite d’une réorganisation de la carte scolaire du département, si vous êtes : 
 

- le dernier enseignant nommé dans l’école ; 
- le dernier enseignant nommé sur le RPI ; 

 
vous devez obligatoirement participer au mouvement.  
 
Vous bénéficiez alors d’une bonification de barème de 15 points. 
 
Si la mesure est consécutive à une réorganisation administrative (modification de la quotité de décharge de direction suite à une 
diminution du nombre de classes dans l’école, modification d’affectations de ZIL), une priorité d’accès sur le poste transféré vous 
sera proposée. 
 
Si vous souhaitez retrouver votre poste en cas d’annulation de la mesure de fermeture ou de départ d’un collègue, vous ferez 
figurer ce poste en vœu n°1, soit lors de la saisie sur I-PROF, soit par courrier si ce poste ne figure pas sur la liste des postes 
vacants.  
 
Vous avez intérêt à élargir vos vœux au maximum. En effet, au cas où vous n’obtiendriez aucun des postes demandés, vous 
serez nommé(e) d’office sur un poste vacant de même catégorie, au plus près de votre dernière affectation. 
 

Instructions pour comprendre les modalités de mouvement et 
Réussir sa mutation dans le département des Deux-Sèvres 

FICHE 1 
Pourquoi participer au mouvement ? Service des  

emplois  
et des  

enseignants des écoles  
Bureau 1 
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Tous les postes vacants publiés peuvent être demandés. 
 
Tous les autres postes sont réputés susceptibles d’être vacants et peuvent également être demandés. 
 
NOTA : Demande de postes sur un regroupement géographique 
 
Sont placés en début de liste un certain nombre de regroupements géographiques dont le détail figure ci-dessous. Il s’agit 
uniquement de postes d’enseignant adjoint sans spécialité (y compris remplaçants) qui ont été regroupés par circonscription, 
commune et secteur afin de permettre aux maîtres intéressés d’être candidats à un ensemble de postes tout en ne formulant 
qu’un seul vœu. 
 
Ces postes, qui correspondent à la notion de « tout poste à… » sont dotés d’un numéro spécifique. 
Le maître qui demande et obtient un regroupement sera affecté sur n’importe lequel des postes d’adjoint des écoles incluses 
dans le regroupement. 
 
Il est bien entendu possible de demander tout à la fois un poste précis et, à un rang différent, un regroupement incluant ce 
même poste.         
 

 

Liste des regroupements géographiques 

 
1/ NIORT COMMUNE : regroupe les postes des regroupements géographiques ci-dessous  
NIORT  MATERNELLE CIRC ST MAIXENT: regroupe tout poste d’enseignant en école maternelle dans les écoles : J. Jaurès 
mat, E. Proust mat, J. Mermoz mat, P. Bert mat, J. Macé mat, J. Michelet mat. 
NIORT  ELEMENTAIRE CIRC ST MAIXENT : regroupe tout poste d’enseignant en école élémentaire dans les écoles : J. Jaurès 
élem, E. Proust élem, J. Mermoz élem, P. Bert élém, J. Macé élém, J. Michelet élém. 
NIORT ELEMENTAIRE CIRC NIORT-SUD (regroupement n°3) 
NIORT MATERNELLE CIRC NIORT-SUD (regroupement n°4) 
NIORT  PRIMAIRE CIRC NIORT-SUD (regroupement n°5) 
NIORT PRIMAIRE REP CIRC NIORT-SUD (regroupement n°6) 
 
2/ CIRCONSCRIPTION  NIORT SUD HORS NIORT VILLE : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription de Niort Sud 
hors postes de Niort ville. 
 

3/ NIORT ELEMENTAIRE CIRC NIORT-SUD :  regroupe tout poste d’enseignant en école élémentaire dans les écoles : 
F.Buisson, L. Pasteur , La Mirandelle,  L. Aragon, G. Sand, J. Prévert et les Brizeaux. 
  
4/ NIORT MATERNELLE CIRC NIORT-SUD :  regroupe tout poste d’enseignant en école maternelle dans les écoles : 
F.Buisson, L. Pasteur, J. Prévert, L. Aragon, P de Coubertin et J. Ferry.  
 
5/ NIORT  PRIMAIRE CIRC NIORT-SUD : regroupe tout poste d’enseignant primaire dans l’école : Agrippa d’Aubigné. 
 
6/ NIORT PRIMAIRE REP CIRC NIORT-SUD : regroupe tout poste d’enseignant primaire dans les écoles : Ernest Pérochon, 
Jean Zay et Emile Zola. 
   
7/ CIRCONSCRIPTION SAINT MAIXENT HORS  NIORT VILLE : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription hors 
écoles de St Maixent ville. 
 
8/ ST MAIXENT COMMUNE : regroupe les postes des regroupements géographiques ci-dessous 
VILLE SAINT MAIXENT ELEMENTAIRE (regroupement n°10) 
VILLE SAINT MAIXENT MATERNELLE  (regroupement n°11) 
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9/ VILLE SAINT MAIXENT ELEMENTAIRE : regroupe tout poste d’enseignant élémentaire dans les écoles : Wilson, Ernest 
Pérochon et Proust-Chaumette. 
 
10/ VILLE SAINT MAIXENT MATERNELLE : regroupe tout poste d’enseignant en école maternelle dans les écoles : Proust-
Chaumette et Delaunay. 
 
11/ CIRCONSCRIPTION BRESSUIRE  : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription. 
 
12/ GRAND BRESSUIRE COMMUNE : regroupe les postes des regroupements géographiques ci-dessous 
VILLE BRESSUIRE ELEMENTAIRE (regroupement n°13) 
VILLE BRESSUIRE MATERNELLE (regroupement n°14) 
COMMUNES LIMITROPHES NORD BRESSUIRE (regroupement n°15) 
COMMUNES LIMITROPHES SUD BRESSUIRE (regroupement n°16) 
 
13/ VILLE BRESSUIRE ELEMENTAIRE : regroupe tout poste d’enseignant élémentaire dans les écoles : Jules Ferry, 
Duguesclin et Bois d’Anne. 
 
14/ VILLE BRESSUIRE MATERNELLE : regroupe tout poste d’enseignant en école maternelle dans les écoles : Guedeau, 
René Héry et Bois d’Anne.                                
 
15/ COMMUNES LIMITROPHES NORD BRESSUIRE :  regroupe tout poste d’enseignant dans les écoles: Noirlieu, Noirterre, 
Chambroutet et Louis Gazeau (2 écoles). 
 
16/ COMMUNES LIMITROPHES SUD BRESSUIRE :  regroupe tout poste d’enseignant dans les écoles : Terves (2 écoles) et 
Clazay. 
 
17/ CIRCONSCRIPTION PARTHENAY : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription.  
 
18/ PARTHENAY COMMUNE : regroupe les postes du regroupement géographique ci-dessous 
VILLE PARTHENAY PRIMAIRE (regroupement n°19) 
 
19/ VILLE PARTHENAY PRIMAIRE : regroupe tout poste d’enseignant primaire dans les écoles : Jacques Prévert, Gutenberg, 
Jules Ferry et La Mara. 
 
20/ CIRCONSCRIPTION MELLE : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription de Melle. 
 
21/ CIRCONSCRIPTION THOUARS  : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription à l’exclusion des postes situés en 
REP.  
 
22/ THOUARS COMMUNE : regroupe les postes du regroupement géographique ci-dessous 
VILLE THOUARS ELEMENTAIRE (regroupement n°23) 
 
23/ VILLE THOUARS PRIMAIRE : regroupe tout poste d’enseignant dans les écoles : Paul Bert, Jean Jaurès-Ferdinand 
Buisson, Anatole France. 
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1 Demande de postes en écoles primaires 
 
Afin de répondre aux spécificités de la loi organique sur les lois de finances (LOLF) qui impose l’étiquetage des postes 
élémentaires et maternels y compris dans les écoles primaires,  les postes d’adjoint en école primaire apparaissent désormais 
sous deux appellations :  
 

- ENS. CL. ELE ; 
- ENS.CL.MA. 

 
En conséquence, 
 

- les maîtres qui souhaitent un poste en école primaire doivent demander ces deux types de postes qui peuvent figurer 
sur la liste des postes au mouvement dans l’établissement pour que leur vœu sur l’école soit pris en considération 
dans l’ordre du barème ; 

- les maîtres affectés sur un poste d’adjoint en école primaire acceptent de fait d’enseigner dans toute classe de l’école, 
quel que soit le type de poste figurant sur l’arrêté d’affectation. Les prérogatives du conseil des maîtres dans 
l’organisation pédagogique de l’école et dans la répartition des classes demeurent inchangées ; 

- en cas de fermeture de classe dans une école primaire, la règle du dernier nommé s’applique à l’ensemble des 
maîtres nommés sur poste d’adjoint (hors ASH et fléchés). 

 
2 Demande de postes de directions d’écoles 
 
Les postes de directeur d’école élémentaire et maternelle à 2 classes et plus ne sont accessibles à titre définitif qu’aux maîtres 
inscrits sur la liste d’aptitude ou à ceux ayant antérieurement assuré une direction à titre définitif durant 3 années. 
Un maître qui n’a pas sollicité son inscription peut toutefois demander et obtenir au mouvement un poste de direction : il sera 
affecté à titre provisoire, pour assurer effectivement les fonctions. 

 
Par ailleurs, un maître sans affectation à l’issue du mouvement pourra être nommé d’office à titre provisoire sur un tel poste qui 
constitue un poste d’enseignement. A ce titre, il sera réputé avoir été affecté sur le poste d’enseignant, le choix du directeur 
relevant ensuite de la procédure habituelle en cas de vacance d’une direction : choix d’un maître volontaire au sein de l’école ou 
désignation par l’IEN en dernier ressort. 

 
Un maître nommé à l’année sur une direction à titre PRO qui s’inscrit sur la liste d’aptitude de directeur et redemande son poste 
au mouvement suivant bénéficiera d’une majoration de 10 points sur ce vœu sous réserve que ce poste ait été publié lors du 
précédent mouvement. 
 
3 Demande de postes fractionnés 
 
Les affectations sur postes fractionnés sont faites lors d’une seconde phase de mouvement informatisée. 
Seuls les postes fractionnés codés 5000 seront proposés lors de la première phase (constitués de fractions de postes 
spécialisés ou à sujétions spéciales). 
 
4 Demande de postes ASH 
 
Les postes ASH ne peuvent être attribués à titre définitif qu’aux maîtres titulaires du CAEI-CAPSAIS-CAPA-SH. Les candidats à 
ces postes prendront contact préalablement avec l’IEN.  
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Afin de ne pas pénaliser les maîtres qui souhaitent s’engager dans une formation CAPPEI, ceux d’entre eux qui exercent sur un 
poste correspondant à l’option choisie pourront demeurer sur ce poste durant l’année de formation. A l’issue de celle-ci, ils 
participeront obligatoirement au mouvement.  
 
L’ordre de priorité, pour la nomination sur un poste ASH, est donc fixé ainsi : 
 
1) Maître affecté à titre PRO sur ce poste et s’engageant dans une formation CAPPEI ; 
2) Maître titulaire du CAPSAIS-CAPA-SH (option requise pour le poste) ou du DEPS à la date du mouvement ; 
3) Maître titulaire du CAPSAIS-CAPA-SH (autre option que celle requise pour le poste) ou du DEPS à la date du mouvement ;  
4) Maître achevant la formation au CAPA-SH (option requise pour le poste)  ou au diplôme de psychologie scolaire ; 
5) Maître achevant la formation au CAPA-SH (autre option que celle requise pour le poste) ou au diplôme de psychologie 
scolaire ; 
6) Maître affecté sur un poste d’enseignement général et s’engageant dans une formation spécialisée (les maîtres titulaires d’un 
poste qui s’engagent dans une formation spécialisée demeurent titulaires de leur poste la 1ère année) ; 
7) Maître affecté à titre PRO sur ce poste et souhaitant le retrouver. 
 
5 Postes de RASED 
 
Les candidats s’informeront au préalable auprès de l’IEN sur le secteur d’intervention à couvrir. 
 
6 Postes en RPI 
 
Les maîtres qui demandent une école en RPI doivent demander le poste qui figure sur la liste. 
 
7 Postes en REP : 4 réseaux, 12 écoles 
 
Les candidats s’informeront auprès de l’IEN et du directeur d’école des modalités de fonctionnement du poste. 
 

Il est rappelé aux enseignants inscrits sur la LADE qu’ils peuvent postuler sur le poste de direction de leur Choix. Pour autant, au 
regard de la spécificité de cet exercice dans les écoles REP, il est conseillé aux éventuels candidats de se rapprocher de l’IEN 
concerné afin de prendre en amont toutes les informations utiles à l’exercice sur ces postes. 
 

Collège J. Zay NIORT 

Ecole élémentaire E. Pérochon Niort 0790170F  

Ecole élémentaire E. Zola Niort  0790752N 

Ecole élémentaire J. Zay Niort 0790185X 

Collège G. Clémenceau CERIZAY 
Ecole maternelle J. Moulin Cerizay 0790428L 

Ecole élémentaire E. Pérochon Cerizay 0790491E 

Collège Molière BOUILLE-
LORETZ 

Ecole primaire Argenton L'Eglise 0790624Z 

Ecole primaire Bouillé-Loretz 0790648A 

Ecole primaire Val-en-Vignes (RPI) (Bouillé-St-Paul) 0790650C 

Ecole primaire Val-en-Vignes (Cersay) 0790493G 

Ecole primaire Val-en-Vignes (RPI) (Massais) 0790756T 

Ecole primaire St Martin de Sanzay 0790411T 

Collège J. Rostand THOUARS Ecole primaire A. France Thouars 0790552W 

 
 
8 Affectation sur le dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
 

Les candidats seront entendus par une commission composée d’inspecteurs de l’Education nationale. L’entretien permettra de 
préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et d’échanger sur la manière de l’appréhender. 

L’affectation se fera ensuite au barème.      
L’enseignant ayant fait plusieurs vœux sur ce type de poste sera entendu une seule fois par la commission. 
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9 Affectation sur le dispositif « Scolarisation des moins de trois ans » 
 
Les candidats seront entendus par une commission composée d’inspecteurs de l’Education nationale. L’entretien permettra de 
préciser la motivation des candidats pour ce type de poste et d’échanger sur la manière de l’appréhender. 

L’affectation se fera ensuite au barème.      
L’enseignant ayant fait plusieurs vœux sur ce type de poste sera entendu une seule fois par la commission. 
 
10 Postes de PEMF 
 
Ces postes ne peuvent être attribués à titre définitif qu’aux maîtres titulaires du CAFIPEMF. Les candidats devront s’enquérir 
préalablement des spécificités de ces postes auprès de l’IEN de la circonscription. 

 
L’attention des candidats est attirée particulièrement sur les contraintes liées à l’emploi du temps des PEMF et des modulateurs 
et sur les difficultés d’organisation du service qui peuvent résulter d’une affectation à temps partiel sur ce type de poste. Une 
affectation temporaire sur poste d’adjoint pourra être proposée par nécessité de service. 
 
11 Postes de démodulateurs (couverture des décharges de PEMF) 

   
Pour raisons de fonctionnement du service, les enseignants à temps partiel ne pourront pas obtenir de poste entier fractionné 
constitué de décharges de professeur des écoles maître formateur (PEMF). 
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Exemple de poste demandé : BRL Argenton l’Eglise 

 

 

 

 

         

 

  nbv     nbsv  
ARGENTON-L EGLISE                                                                 
   *0790624Z*                                                                     
             E.E.PU                                                               
             141 RUE DES TILLEULS                                                     
IEN:THOUARS                                                                       
      153  DIR.EC.ELE     5 CLASSES           1.00                              
      534  ENS.CL.ELE    .            1.00  1.00  
      811  ENS CL MAT       
         

   1.00                            1.00  

      929  TIT.R.BRIG       .           1.00  
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Nom de la 
commune 

N° RNE 
De l’école 

 
Circonscription 
 

Nbre de 
postes 
vacants  

Intitulé du poste 
(Voir liste ci-dessous) 

Nbre de postes 
susceptibles 

d’être vacants 

N° de poste à 
saisir sur votre 
liste de voeux 
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LISTE DES INTITULES DE POSTES (par ordre alphabétique) 

 
 
 
 
 

ANIM.SOU-ASOU : Adjoint sur poste animation-soutien  
ANIM.INF-AINF : Adjoint sur poste d’animateur informatique 
CHAR. UPI : Adjoint spéc. Chargé d’une Unité Pédagogique d’Intégration. 
CLIS 1 MEN : Classe d’intégration scolaire – handicap mental. 
CLIS 2 AUD :                         id.                   – handicap auditif. 
CLIS 3 VIS :                         id.                   – handicap visuel 
CLIS 4 MOT :                         id.                   – handicap moteur. 
CONS.PED : Conseiller pédagogique départemental EPS. 
C.P.ADJ.IEN : Conseiller pédagogique adjoint à l’IEN. 
CP.EPS : Conseiller pédagogique adjoint à l’IEN pour l’EPS. 
CP.AR.PL. : Conseiller pédagogique pour les arts plastiques. 
CP.LANG.E : Conseiller pédagogique pour les langues vivantes. 
CP.EDU.MU : Conseiller pédagogique pour l’éducation musicale. 
CP. TICE : Conseiller pédagogique pour les TICE (utilisé également pour le poste CP Sciences) 
DECH DIR-DCOM : Décharge de direction d’école. 
DECH DIR S-DCOM : Décharge de directeur d’établissement spécialisé. 
DECH MF EL : Décharge d’adjoint d’école annexe et d’application élémentaire. 
DECH MF MA : Décharge d’adjoint d’école annexe et d’application maternelle. 
DIR.EC.ELE : Directeur d’école élémentaire. 
DIR.EC.MAT : Directeur d’école maternelle. 
DIR.AN.ELE : Directeur d’école annexe élémentaire. 
DIR.AN.MAT : Directeur d’école annexe maternelle. 
DIR.APP.EL : Directeur d’école d’application élément. 
DIR.APP.MA : Directeur d’école d’application maternelle. 
DIR.ET.SPE : Directeur d’école spécialisée. 
E1D SEGPA : Enseignant spécialisé de segpa et erea 
E1D INT : Educateur en internat d’EREA 
ENS.CL.ADA : Enseignant de classe d’adaptation. 
ENS.CL.ELE-ANGL : Enseignant de classe élémentaire (en éc.primaire ou élémentaire) poste fléché anglais. 
ENS.CL.ELE-ECEL : Enseignant de classe élémentaire (en éc.primaire ou élémentaire). 
ENS.CL.MA-ECMA : Enseignant de classe maternelle (en éc.primaire ou maternelle). 
ENS.APP.EL : Enseignant de classe d’application élément. 
ENS.APP.MA : Enseignant de classe d’application matern. 
ENS.CL.S.E.P : Enseignant de classe spécialisée en établissement pénitentiaire 
ENS.CL.SPE : Enseignant en établissement spécialisé 
ENS.SP.INT : Enseignant spécialisé en classe intégrée 
FON.PED.EX : Fonction pédagogique exceptionnelle. 
INI.ET.ELE. : Classe d’initiation élém. pour enfants étrangers. 
INSTIT ISES : Enseignant spécialisé de segpa et erea 
MA.G.RES : Rééducateur en réseau. 
MA.G.H.RES : Rééducateur hors réseau 
MSUP : Enseignant « Plus de maîtres que de classes » 
PRO : Postes à pourvoir à titre provisoire. 
PSY.RESEA : Psychologue en réseau. 
REF HANDIC : Enseignant référent (ex-secrétaire CCPE) 

 TIT.R.BRIG : Titulaire remplaçant Brigade. 
 TIT.R.ZIL   : Titulaire remplaçant ZIL. 
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Tous les postes du département peuvent être demandés.  
 
Toutefois, certains postes ne peuvent être obtenus à titre définitif que par les maîtres possédant la liste d’aptitude de directeur 
d’école et/ou le titre de spécialisation correspondant. Ceci concerne les :   
 

- postes de direction d’école élémentaire ou maternelle à 2 classes et plus (LADE); 
- postes spécialisés (ASH, PEMF) : CAPA-SH avec priorité au maître certifié par rapport au maître sortant de 

formation ; 
- postes de direction spécialisée (LADE et CAPA-SH). 

 
 
Certaines priorités relèvent d’un usage départemental : 
 

- priorité au maître nommé à titre provisoire sur un poste spécialisé ou une direction et qui redemande son poste, 
par rapport à un autre qui arriverait à titre provisoire ; 

- priorité pour un maître nommé à titre provisoire sur un poste ASH qui s’engage dans une formation CAPA-SH et 
qui redemande son poste en ASH ; 

- priorité, pour certains postes spécifiques nécessitant l’avis d’une commission d’entretien, au candidat ayant 
recueilli un avis favorable (CP, animateur TICE…) ; 

- priorité aux personnels ayant une RQTH ; leur situation fera l’objet,  à leur demande, d’une étude personnalisée. 
 
 
Les professeurs des écoles sortant de formation participent au mouvement dans les mêmes conditions que les titulaires.  
 
Tous les enseignants affectés lors de la seconde phase le seront à titre provisoire. 
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1 Le barème 

  
Le barème est constitué par la somme de : 
 

Ancienneté Générale de Service (au 31.08 de l’année en cours)  
coef. 2 

+ 
Echelon au 31.08 de l’année en cours selon barème du mouvement inter-départemental  

coef. 1 

 

BAREME ECHELONS INSTIT.- P.E. LORS DU 
MOUVEMENT INTERDEPARTEMENTAL 

  

Echelons Points 

1er échelon 18 

2ème échelon 18 

3ème échelon 22 

4ème échelon 26 

5ème échelon 29 

6ème échelon 33 

7ème échelon 36 

8ème échelon 39 

9ème échelon 39 

10ème échelon 39 

11ème échelon 39 

 
A égalité de barème, le classement se fait sur la date de naissance. La personne la plus âgée est alors la mieux classée. 
 
2- Cinq possibilités de bonifications appliquées au barème 
 
En fonction de certaines situations personnelles, des bonifications peuvent être appliquées au barème. Il est alors possible 
d’ajouter au calcul du barème : 
 

1-  10 points pour les maîtres chargés à l’année de l’interim d’une direction publiée et restée vacante après 
mouvement qui redemandent leur poste à titre définitif après inscription sur la liste d’aptitude ; 

2-  10 points pour les maîtres non spécialisés affectés 3 années consécutives sur poste ASH ; 
3-  15 points pour les maîtres touchés par une mesure de carte scolaire ; 
4-  15 points pour les directeurs perdant leur direction dans le cadre d’une fusion d’école s’ils participent au 

mouvement. Pour rappel, lors d’une fusion, ils sont automatiquement réaffectés sur un poste d’adjoint. 
5-  15 points pour les maîtres affectés 3 années consécutives dans une même école située dans l’une des 

communes figurant sur le tableau suivant (date d’observation : 1er sept.2014). Cette bonification vise à 
compenser le peu d’attractivité de certaines écoles et à assurer une meilleure stabilité des équipes 
pédagogiques. 

 
Important : utilisé pour le classement des candidats sur chaque poste, le barème demeure indicatif. Certains postes spécifiques 
notamment pourront faire l’objet d’une nomination hors barème après entretien : conseillers pédagogiques, postes animation 
TICE, enfants du voyage, référents ASH, maison d’arrêt (liste non exhaustive). 
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Liste des écoles ouvrant droit à une majoration de 15 points. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THOUARS REP ARGENTON L'EGLISE 0790624Z 

PARTHENAY ASSAIS LES JUMEAUX 0790628D 

ST MAIXENT BOUGON 0790647Z 

THOUARS REP BOUILLE LORETZ 0790648A 

MELLE CHENAY 0790523P 

MELLE CHEY 0790528V 

MELLE CLUSSAIS LA POMMERAIE 0790922Y 

BRESSUIRE LA CHAPELLE ST ETIENNE 0790507X 

BRESSUIRE LA CHAPELLE THIREUIL 0790511B 

BRESSUIRE LE BREUIL BERNARD 0790663S 

BRESSUIRE LE BUSSEAU 0790673C  

MELLE MAIRE L'EVESCAULT 0790199M 

BRESSUIRE MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE 0790147F  

MELLE PAIZAY LE CHAPT 0790095Z 

MELLE PIOUSSAY 0790120B 

PARTHENAY PRESSIGNY 0790130M 

MELLE ROM 0790088S 

ST MAIXENT SALLES  0790352D 

MELLE SEPVRET 0790369X 

MELLE SOMPT 0790372A 

MELLE ST GENARD 0790462Y 

PARTHENAY ST MARC LA LANDE  0790404K 

THOUARS REP ST MARTIN DE SANZAY 0790411T 

PARTHENAY ST MARTIN DU FOUILLOUX 0790414W 

THOUARS ST MAURICE-ETUSSON 0790321V 

MELLE ST VINCENT LA CHATRE 0790347Y 

THOUARS REP VAL EN VIGNES 0790650C  

THOUARS REP VAL EN VIGNES 0790493G 

THOUARS REP VAL EN VIGNES 0790756T 

PARTHENAY VAUSSEROUX 0790574V 
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Les fiches de poste des postes à profil sont en annexe de la circulaire. 
Un poste à profil doit être demandé en rang 1 dans la liste des vœux pour le mouvement. En cas de candidatures sur plusieurs 
postes à profil, ils doivent les demander en rang 1 et rangs suivants immédiats. 
Ces postes sont pourvus hors barème après l’audition des candidats par une commission constituée d’IEN.   
 

Type de poste 

 
Codification mouvement 

AGAPE 

Coordonnateur REP ANIM COORD ZEP 

Professeur référent TICE ANIM INF 

Chargé de mission pour les 
parcours singuliers (CASNAV) 

ACAS 

CDDP Deux-Sèvres BCD 

Classe Passerelle collège 
Fontanes 

ISES 

Classe relais collège Fontanes ISES 

UPE2A IEEL 

Conseiller pédagogique arts 
visuels 

CPAP 

Conseiller pédagogique éducation 
musicale 

CPEM 

Conseiller pédagogique EPS CPEP 

Conseiller pédagogique langue 
Vivante 

CPLV 

Conseiller pédagogique TICE CPTI 

Conseiller pédagogique 
généraliste 

CPC 

Conseiller pédagogique ASH CPASH 

Conseiller pédagogique 
départemental EPS 

CPD 

Enfants du voyage ENS. CL. ELEM ENF VOY 

Technicien ASH ETEC 

Enseignant référent REF 

Coordonnateur SAPAD COSD 

Coordonnateur pédagogique CPUE 
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Le mouvement s’organisera en deux temps. 
 
1 Première phase 
 
La première phase traitera des affectations sur poste entier via la procédure automatisée. Lors de cette phase, vous pourrez 
saisir jusqu’à 30 vœux. 
 
La saisie des vœux s’effectue par l’application I-PROF accessible à partir de tout poste disposant d’une connexion Internet à 
l’adresse suivante :  

http://www.ia79.ac-poitiers.fr/. 
Vous devez vous identifier par votre compte utilisateur puis par votre mot de passe constitué par votre NUMEN (sauf si vous 
l’avez modifié pour accéder à mélouvert). L’accès se fait par les boutons « services », SIAM (Système Informatique d’Aide à la 
Mutation) et « phase intradépartementale ». 

 

La saisie s’effectue par ordre de priorité des vœux en mentionnant uniquement le numéro du poste demandé (voir Fiche 4). Le 
libellé du poste s’affiche après validation. Il est possible, pendant toute la durée d’ouverture du serveur de modifier, 
d’annuler ou d’insérer des vœux. 
 
Après la fermeture du serveur, un accusé réception de vos vœux vous est adressé via Iprof. S’il est non conforme à vos 
souhaits, vous pouvez contacter le service emplois et des enseignants des écoles de la DSDEN qui validera vos modifications. 
 
En cas de vœu lié (mutation simultanée des conjoints) : 
 
Pour chaque vœu, il conviendra éventuellement de saisir le numéro du vœu lié du conjoint. Le candidat qui souhaite utiliser 
l’option  « vœux liés » devra mentionner également le NUMEN de son conjoint. Il est rappelé que, par cette procédure, le 
candidat ne peut obtenir le poste demandé que si le conjoint obtient lui-même le poste lié à ce vœu ; les chances d’une 
nomination sur poste double sont donc  restreintes. 
 
2 Seconde phase 
 
La seconde phase traitera des affectations sur postes entiers constitués de fractionnés préalablement élaborés et des 
affectations sur postes entiers non pourvus lors de la première phase via la procédure automatisée, la même que lors de la 
première phase. Lors de cette phase, vous pourrez saisir jusqu’à 30 vœux. 
 
Tous les enseignants pourront postuler à l’exception de ceux qui auront obtenu satisfaction lors de la première phase.  
Cependant, les enseignants affectés à titre définitif devront obligatoirement se préinscrire via un formulaire en ligne 
(préalable nécessaire pour qu’ils puissent avoir accès à SIAM). 
 
Un enseignant souhaitant obtenir des postes fractionnés n’a pas à participer à la première phase. 
 
Toutes les affectations faites lors de cette seconde phase seront des affectations à titre provisoire. 
 
Un enseignant participant aux deux phases aura saisi pour un mouvement 60 vœux sur des postes entiers. 
 
3 Affectation d’office 
 
A l’issue de ces deux phases, les enseignants non titulaires de leur poste qui ne verraient pas un de leurs vœux satisfait seront 
nommés d’office. Ces affectations d’office sont destinées à répondre à l’obligation de pourvoir l’ensemble des postes 
restés vacants. Elles répondent également au souci que tous les participants soient en mesure de connaître leur future 
affectation au plus tard avant le départ en congé. Elles seront prononcées à titre provisoire en tenant compte, dans la mesure du 
possible des souhaits d’affectation transparaissant dans les 60 vœux émis lors des deux phases. 
 
Il n’y aura plus de procédure de révision des affectations à l’issue des affectations d’office. 
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Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

Ancienneté générale de 
service

Ancienneté générale de service 
calculée au 31 août de l'année en 

cours

  Instituteurs / PE classe Normale Points

1er échelon 18
2ème échelon 18
3ème échelon 22
4ème échelon 26
5ème échelon 29
6ème échelon 33
7ème échelon 36

Echelon 8ème échelon 39
9ème échelon 39
10ème échelon 39
11ème échelon 39

PE Hors-Classe Points
1er échelon 36
2ème échelon 39
3ème échelon 39
4ème échelon 39
5ème échelon 39
6ème échelon 39
7ème échelon 39

FICHE 9 - Fiche "Synthèse du barème"

Points obtenus grâce à l'élément de barème

1 point par année

Echelon détenu au 31 août de 
l'année scolaire en cours. Attribution 

de points selon le barème 
interdépartemental

sur tous les vœux 
(maximum 30 

vœux)



Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

sur tous les vœux

sur tous les vœux

Affectation dans une école 
ouvrant droit à bonification

ASH

Interim de direction

Maître  touché  par une mesure de 
carte scolaire et perdant son poste à 

la rentrée.
Mesure de carte scolaire

Directeur  perdant sa direction dans 
le cadre d'une fusion d'école.

Fusion d'écoles

15 points

15 points

Points obtenus grâce à l'élément de barème

Maître  non spécialisé  affecté  3 
années consécutives sur poste ASH

Maître  affecté  3 années 
consécutives dans une école située 
dans l'une des communes indiquées 

sur la fiche 6 des instructions du 
mouvement.

15 points

10 points

Maître chargé  à l'année de l'interim 
d'une direction publiée et restée 
vacante après mouvement qui 

redemande ce poste à titre définitif 
après inscription sur liste d'aptitude

10 points
sur le vœu de la 

direction 
concernée

sur tous les vœux

sur tous les vœux



Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

sur le vœu du 
poste ASH

sur le vœu du 
poste d'IMF

sur le vœu du 
poste de direction

Priorité donnée au maître ne 
possédant pas le CAPA-SH affecté 
sur un poste spécialisé qui 
redemande son poste, par rapport à 
tout autre maître non spécialisé.

Poste ASH

Priorité pour un maître nommé à 
titre provisoire sur poste ASH qui 
s'engage en formation CAPPEI qui 
redemande son poste.

formation ASH

Poste IMF

Priorité donnée au maître ne 
possédant pas le CAFIPEMF affecté 
sur un poste de maître formateur qui 
redemande son poste, par rapport à 
tout autre maître non spécialisé.

Poste de direction

Priorité donnée au maître non inscrit 
sur liste d'aptitude affecté sur un 
poste de directeur qui redemande 
son poste, par rapport à tout autre 
maître non spécialisé.

sur le vœu du 
poste spécialisé

Points obtenus grâce à l'élément de barème
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