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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 élémentaire dans les écoles : J. Jaurès 
mat, E. Proust mat, J. Mermoz 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. 
NIORT ELEMENTAIRE CIRC NIORT-SUD (regroupement n°3) 
NIORT MATERNELLE CIRC NIORT-SUD (regroupement n°4) 
NIORT  PRIMAIRE CIRC NIORT-OUEST PRE-ELEMENTAIRE (regroupement n°5) 
NIORT PRIMAIRE REP CIRC NIORT-OUEST PRE-ELEMENTAIRE (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 : 
Ferdinand Buisson,  Paul Bert,  Pasteur , J. Macé, La Mirandelle,  J. Michelet,  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 : Ferdinand 
Buisson, Paul Bert, Jules Michelet, J. Macé, Pasteur, J. Prévert, L. Aragon, Coubertin et J. Ferry.  
 
5/ NIORT  PRIMAIRE CIRC NIORT-OUEST PRE-ELEMENTAIRE : regroupe tout poste d’enseignant primaire dans l’école : 
Agrippa d’Aubigné. 
 
6/ NIORT PRIMAIRE REP CIRC NIORT-OUEST PRE-ELEMENTAIRE : regroupe tout poste d’enseignant primaire dans les 
écoles : Ernest Pérochon, Jean Zay et Emile Zola. 
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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) 
 
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, 
Montgazon, Jules Ferry et La Mara. 
 
20/ CIRCONSCRIPTION MELLE : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription de Melle. 
 
21/ CIRCONSCRIPTION NIORT ADJOINT IA : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription de Niort adjoint. 
 
22/ CIRCONSCRIPTION THOUARS  : regroupe tout poste d’enseignant de la circonscription à l’exclusion des postes situés en 
REP.  
 
23/ THOUARS COMMUNE : regroupe les postes du regroupement géographique ci-dessous 
VILLE THOUARS ELEMENTAIRE (regroupement n°24) 
 
24/ VILLE THOUARS ELEMENTAIRE : regroupe tout poste d’enseignant élémentaire dans les écoles : Paul Bert, Jean Jaurès-
Ferdinand Buisson, Anatole France. 

 


