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Exemple de poste demandé : ZIL Argenton Château  

 

 

 

 

         

 

  nbv     nbsv  
ARGENTON-CHATEAU                                                                 
   *0790621W*                                                                     
             E.E.PU                                                               
             PLACE DU 4 AOUT                                                     
IEN:THOUARS                                                         
      153  DIR.EC.ELE      4 CLASSES           1.00                              
      534  ENS.CL.ELE    .            1.00    
      811  REG.ADAP.       
         

   1.00                              

      929  TIT.R.ZIL       .           1.00  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FICHE 4 
Modalités d’affichage des postes sur la liste des postes vacants Service des  

emplois  
et des  

enseignants des écoles  
Bureau 1 

 

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. 
 


