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I - Règles générales 

I.1 – Qui doit participer ? 
 
• Les personnels affectés à titre provisoire. 

Exception : - les personnels titularisés au 1er septembre 2010 et affectés sur un poste 
1ère affectation R10 (postes intitulés « basque  ») ; 
   - pour le bassin 1, les personnels titularisés au 1er septembre 2009 et 
affectés sur un poste 1ère affectation R09 (intitulés « corse »). 

• Les personnels relevant d’une formation à l’adaptation scolaire et à la scolarisation des 
élèves handicapés (ASH) soit parce qu’elle était en cours en 2010-2011, soit parce qu’ils 
la sollicitent pour 2011-2012, les personnels sortant de formation et titulaire du CAPA-
SH, ainsi que les personnels terminant leur stage de préparation au diplôme d’État de 
psychologue scolaire. 

• Les personnels souhaitant réintégrer après congé parental, congé longue durée, 
détachement , ou disponibilité, dans la mesure où ils ont demandé leur réintégration 
pour le jour de la prérentrée au plus tard. 

• Les personnels souhaitant exercer leurs fonctions à temps partiel  (y compris dans le 
cadre d’un temps partiel thérapeutique) et actuellement nommés sur des emplois de 
remplacement (sauf dans le cadre d’un temps partiel annualisé) ou de directeur d’école. 

• Les personnels dont le poste fait l’objet d’une fermeture  par suite d’une mesure de 
carte scolaire. 

• Les personnels nouvellement intégrés  dans le département. 

• Les professeurs des écoles stagiaires . 

I.2 – Qui peut participer ?  
 
• Les personnels actuellement nommés à titre définitif  et désirant changer de poste. 

• Les personnels candidats à l’inscription sur l’une des listes d’aptitude  
départementale ou académique aux fonctions de directeur ou admissibles aux épreuves 
du CAFIPEMF. 

• Les personnels non spécialisés sollicitant leur maintien sur un po ste spécialisé à 
titre provisoire ; aucun courrier ne doit être adressé à l’inspection académique à cet 
effet. 

I.3 – Les règles d’affectation du mouvement initial  
 

I.3.1 – les postes disponibles : 

En règle générale, tout poste du département peut être sollicité, qu’i l soit « vacant » ou 
« occupé »  puisqu’il est susceptible de devenir vacant dans le cadre du mouvement. La liste 
des postes est en effet arrêtée à la date de publication. 
 
I.3.2 – les conditions générales d’accès : 

Le tableau joint en annexe 1 décrit les conditions générales d’accès. 
Pour tous ces postes, lorsque deux personnes (ou plus) sollicitent le même poste et satisfont 
aux mêmes conditions, elles seront départagées par un barème. 
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Celui-ci est traduit en un certain nombre de points, la formule de base étant :  

A (ancienneté générale des services) + B (ancienneté dans le poste)  + E (nombre de 
jeunes enfants au foyer), auxquels s’ajoutent les points éventuellement attachés à certaines 
conditions d’exercice. 

L’application des présentes règles n’exclut pas l’examen ou le réexamen de situations 
particulières en C.A.P.D. Celle-ci sera ainsi systématiquement saisie des demandes de 
priorité ayant reçu un avis favorable des services médicaux et sociaux de l’inspection 
académique. 
 
I.3.3 – les conditions particulières et les postes particu liers :  

• Les affectations prononcées au premier mouvement sont des affectations à titre définitif 
à l’exception des stagiaires CAPA-SH et des néo-titulaires sur les postes fléchés. 

• Cependant, certains postes ne sont attribuables à « titre définitif » qu’à des candidats 
satisfaisant à des conditions particulières (avis de l’IEN, avis de la commission, 
diplôme…). 

• Certains postes particuliers pourront être confiés à titre définitif après appel à 
candidature (cf. circulaire du 9 février 2011 : « Appel à candidature pour les postes 
spécifiques »).  

• Les personnels actuellement affectés sur ces postes dans le cadre d’une « double 
nomination » pourront solliciter, s’ils le souhaitent, leur reconduction. L’affectation 
s’effectuera alors à compter de la rentrée 2011, à titre définitif. A défaut, ils retrouveront 
leur affectation sur classe banale ou participeront au mouvement. 

• La liste des postes spécifiques est accessible sur le site internet de l’inspection 
académique (www.ia93.ac-creteil.fr - Icône « Recrutements » de la colonne de droite). 

• Il est à noter que les candidats peuvent formuler jusqu’à 30 vœux.  

I.4 – Les résultats 
 
Les résultats provisoires du mouvement départemental 2011 seront consultables depuis 
l’application I-prof (www.ia93.ac-creteil.fr, Icône « I-Prof » de la colonne de droite) dès le 6 
mai 2011 ou adressés par SMS à chaque enseignant ayant communiqué ses coordonnées 
de téléphone portable. 
 
Les résultats définitifs ne seront consultables qu’à compter du 13 mai 2011 au soir (date de 
la CAPD). Chaque participant recevra une confirmation du résultat de sa demande de 
mutation depuis l’application I-Prof, rubrique : « votre courrier ». 
 

I.5 – Le mouvement complémentaire  
 
• Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires affectés à titre provisoire pour la 

présente année scolaire ainsi que les néo-titulaires qui n’auront pas obtenu de poste lors 
de la première phase du mouvement seront nommés dans le cadre d’un « mouvement 
complémentaire ». 

• Les demandes des enseignants titulaires désireux d’être maintenus dans l’école dans 
laquelle ils avaient été affectés à titre provisoire, lors du mouvement complémentaire 
2010, seront examinées de manière prioritaire dans le cadre du mouvement 
complémentaire en fonction des postes qui seront vacants au début de celui-ci. Cette 
modalité de maintien prioritaire pourra également être offerte aux maîtres affectés sur 
des groupements de postes (demi-décharge de direction, temps partiels, tiers de 
décharge, etc.). Les demandes de maintien des personnels à temps partiel à 50 %, sauf 
temps partiel annualisé, seront examinées uniquement s’il y a un demi-poste isolé dans 
l’école. 
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• Les personnes demandant les communes du nord du département (Dugny, Epinay-sur-

Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Stains, 
Villetaneuse) seront affectés de manière prioritaire sur celles-ci. 

• Pour bénéficier du maintien dans l’école, le maître doit y assurer au moins 50% de 
service. Pour toutes les autres quotités de temps partiel, aucun maintien ne sera 
accordé et les affectations seront faites en fonction des barèmes de chacun. Toutefois 
les candidats au maintien devront :  

• avoir été nommés dans l’école antérieurement au 1 er janvier et y être encore 
affectés au moment du mouvement. 

• avoir sollicité en premier vœu lors de la saisie su r Internet, un poste d’adjoint 
dans l’école d’exercice actuelle portant la mention  « établissement principal » sur 
le procès-verbal d’installation (1 er et 2ème vœux « adjoints » dans le cas d’un 
groupement de postes). 

Il est rappelé enfin qu’il est parfaitement inutile  de faire parvenir à l'inspecteur 
d'académie des courriers sollicitant le maintien da ns l’école, le vœu de maintien 
étant pour cela suffisant. 
 

Ces personnels rempliront et renverront obligatoirement le feuillet  « mouvement 
complémentaire  » (joint en annexe 4 et disponible sur notre site internet) pour le 19 avril 
2011, ce feuillet permettant un élargissement des vœux. 

II - Modalités pratiques de participation 

II.1 – Calendrier  
 

28 février 2011  Date limite de réception  par l’inspection académique 
des demandes de reconduction d’aménagement 
de service pour raison médicale  ou sociale   

4 mars 2011  Date limite de réception  par l’inspection académique 
des 1ères  demandes d’aménagement de service 
pour raison médicale  ou sociale 

4 mars 2011  Date limite de réception  par l’inspection académique 
des demandes de priorité médicale  ou sociale 

17 mars 2011  Ouverture du serveur sur internet 

5 avril 2011, Minuit Fermeture du serveur sur internet et fin de la saisie des vœux  

1er avril 2011 Date limite de réception  par l’inspection académique du 
bordereau relatif aux points supplémentaires (cf. I I.2.2) 

19 avril 2011 Date limite de retour à l’inspection académique de l’accusé de 
réception daté et signé par le candidat  uniquement en cas 
de suppression de vœu ou d’annulation de la partici pation 
au mouvement, et du feuillet « Mouvement complémentaire » 
(pour les personnels affectés à titre provisoire) 
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A partir du 6 mai 2011 Affichage du projet : résultats provisoires 

13 mai 2011 Validation du mouvement initial (après CAPD) 

II.2 – Saisie des vœux  
 
Chaque participant saisit lui-même ses vœux  d’affectation par I-Prof . 
Seuls les personnels intégrant le département  au titre des permutations nationales sont 
autorisés à formuler des vœux sur une fiche papier. 
 
II.2.1 – Modalités d’accès au serveur Internet : 
 
Pour accéder au serveur : tapez l’adresse suivante : http://www.ia93.ac-creteil.fr/. Cliquez 
sur l’icône I-Prof (colonne de droite), puis saisissez votre compte utilisateur et votre mot de 
passe.  
 
Cliquez ensuite sur les liens suivants :  
- "les services ",  
- "S.I.A.M.", 
-  puis "phase intra départementale ". 

 
Pour vous authentifier dans I-Prof, vous devez util iser l’identifiant et le mot de passe 
de votre messagerie Education nationale prenom.nom@ ac-creteil.fr 
 
Votre identifiant est composé de l’initiale de votre prénom et de votre nom tout attaché.  
Ex : jdupont ou dmartin3. 
Votre mot de passe par défaut est votre NUMEN. 
Pour les enseignants qui ne sont pas certains de connaître leurs identifiants et mots de 
passe de messagerie, une « fiche outil » en ligne sur le site de l’inspection académique 
http://www.ia93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique72 permet de comprendre le 
fonctionnement de la messagerie dans l’académie de Créteil. 
 
Si vous avez égaré votre NUMEN, vous pourrez en obtenir un duplicata sur demande écrite 
adressée à mes services, accompagnée d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse et 
la copie d’une pièce d’identité officielle, ou bien en vous présentant à l'inspection 
académique muni(e) d’une pièce d’identité aux heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 ou sur rendez-vous). 

Lors de la saisie du numéro des postes sollicités (trouvés sur la liste des postes), la 
localisation et la nature du poste sollicité apparaîtront sur l’écran. Vous êtes invité(e) à 
vérifier soigneusement la correspondance de ces éléments avec les vœux souhaités, afin 
d’éviter toute erreur de saisie. En effet, les erreurs de numéro ou les omissions dans la 
saisie des vœux vous sont imputables et ne seront pas corrigées par les services. Vous 
pouvez formuler jusqu’à 30 vœux différents. 

 
II.2.2 – Bordereau «points supplémentaires»  :  
(reproduire le modèle placé en annexe 4) 

 
Les personnels pouvant prétendre à l’attribution de points supplémentaires pour : 
- direction assurée à titre intérimaire, 
- enseignement sur poste ASH sans formation spécialisée (année en cours et/ou années 
antérieures), 
- services partagés sur plusieurs écoles avec affectation à titre provisoire (année en cours 
et/ou années antérieures), 
devront compléter le bordereau «points supplémentaires»  joint en annexe 5 et disponible 
sur le site Internet de l’inspection académique adresse : http://www.ia93.ac-
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creteil.fr/spip/spip.php?rubrique205 et le renvoyer impérativement pour le 1er avril 2011  
par courrier au service du mouvement (DIMOPE 2). Vous avez également la possibilité de le 
renvoyer par e-mail à l’adresse suivante : ce.93dimope2@ac-creteil.fr. 
 
Il est rappelé enfin qu’il ne faut en aucun cas ret ourner ce bordereau dès lors que 
vous ne relevez pas de l’une des situations évoquée s ci-dessus . 
 
II.2.3 – Suppression d’un ou plusieurs voeux ou annulation de la participation :  

 
Dans les jours qui suivront la clôture du serveur,  chaque participant éditera  un accusé 
de réception (adressé dans I-Prof, icône « votre courrier  ») récapitulant l’ensemble des 
vœux. Seul ce document servira de justificatif de la participation au mouvement en cas de 
contestation pour l’attribution d’un poste. 

 
Après avoir : 

a) en cas de suppression d’un ou plusieurs vœux :  
- barré ceux-ci, 
- daté et signé ; 

b) en cas d’annulation de la participation :  
 - barré l’ensemble des vœux, 

- daté et signé ;  
c) en cas d’erreur sur le nombre d’enfants pris en compte (joindre une copie du livret de 
famille ou un extrait de l’acte de naissance). 
 - modifié, 
 - daté et signé ; 

 
vous adresserez cet accusé de réception à la Divisi on des moyens et des personnels 
1er degré au plus tard pour le 19 avril 2011, délai de  rigueur à l’adresse suivante :  

 
Inspection académique de la Seine-Saint-Denis 

Division des moyens et des personnels 1er degré – DIMOPE 2  
8 rue Claude Bernard  - 93008 BOBIGNY cedex 

 
ATTENTION :  

L’accusé de réception ne doit pas être retourné s’i l n’y a pas de modification 
 
 

III – Règles de classement des candidatures : 

Groupes de priorités et barème 
 

III.1 – Les groupes de priorités 
 
Certaines personnes bénéficient d’une priorité particulière (cf. paragraphe IV) :  
 

Objet de la priorité Nature de la priorité 
Stagiaires CAPA-SH N + 1 et N + 2 Maintien sur poste prioritaire 
Mesure de carte scolaire Priorité de rang 1 sur l’école 
Réintégration après congé parental ou de longue durée Priorité de rang 1 sur l’école 
Priorité médicale ou sociale Priorité de rang 2  
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III.2 – Eléments de barème 
 

A ; B A : Ancienneté générale des services 

B : Ancienneté de la nomination à titre définitif sur le 
poste 

 E Enfants 

 Calcul 
automatique 

D Direction à titre provisoire 

 P ; P’ P : Services partagés et ASH à titre provisoire 

P’ : Adjoints en ASH non spécialistes à titre provisoire en 
IME, CLIS, SEGPA, poste BDASH, BFCASH. 

 Points 
validés après 
renvoi du 
bordereau 

 
Les éléments pris en compte dans le barème sont les  suivants : 
 

 A Ancienneté générale des services (AGS), arrêtée au 31 
décembre de l’année scolaire en cours  

- 1 point par an,  
- 1/12ème de point 
par mois,  
- 1/360ème de point 
par jour. 

Points attribués au titre de l’ancienneté, à titre définitif , 
sur le poste actuel, ils seront intégrés dans tous les 
barèmes 

 

Ancienneté à TD : 

- < 3 ans 

- 3 ans 

- 4 ans 

- 5 ans et plus 

 

0 point  

8 points 

10 points 

12 points 

Les instituteurs et professeurs des écoles mis à 
disposition ou détachés en France auprès des œuvres 
post et périscolaires bénéficient de cette bonification 
dans les mêmes conditions que les personnels affectés 
dans les écoles. 

. 

B 

NB : Un coefficient 2 sera appliqué pour les services 
effectués sur les postes de Direction, CLIS, I.M.F., ULIS 

 

D Points supplémentaires attribués aux directeurs d’école 
affectés pour l'année scolaire en cours depuis au moins 
6 mois à titre provisoire ou intérimaire , inscrits sur la 
liste d’aptitude au moment de l’examen du projet de 
mouvement, uniquement en vue du maintien sur leur 
poste actuel et à la condition que ce poste soit 
sollicité en premier vœu   

15 points . 

E Points « enfant » : par enfant âgé de moins de 15 ans 
et 2 mois  au 28 février 2011 (enfants nés entre le 1er 
janvier 1996 et le 28 février 2011). 

 

1 point 
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P Points attribués aux instituteurs et professeurs des 
écoles non-spécialistes  affectés à titre provisoire sur un 
poste de conseiller à la scolarisation (postérieurement au 
01/09/2002) ou poste E (classe ou regroupement 
d’adaptation)  

Ces points sont également attribués aux instituteurs et 
professeurs des écoles affectés à titre provisoire  et 
exerçant effectivement sur services partagés (rompus de 
temps partiel, tiers de décharges, etc.) dans plusieurs 
écoles ou établissements. Ces points ne sont pas 
accordés aux "adjoints fractionnés" (TRS) 

2 points  par année 
scolaire ; à compter 
du mouvement 
2011 : 4 points pour 
4 classes, 3 points 
pour 3 classes, et 2 
points pour 2 
classes dans deux 
écoles distinctes 
la somme « P + P’ » 
ne pouvant 
dépasser 12 points . 

P’ Points attribués aux instituteurs et professeurs des 
écoles non-spécialistes  affectés à titre provisoire au 
moins à 50 % dans un IME, en SEGPA, dans une CLIS, 
dans une ULIS, dans un hôpital, à l’ITEP de Sevran, 
dans une BDASH ou dans une BFC effectuant à l’année 
le remplacement d’un stagiaire CAPA-SH  

4 points  par année 
scolaire ou 2 points 
pour les personnels 
effectuant moins de 
50 %, la somme « P 
+ P’ » ne pouvant 
dépasser 12 points . 

 
Les points P et P’ seront valables jusqu’à obtention d’un poste à titre définitif. 
Les maîtres sortant d’un stage préparatoire au diplôme d’Etat de psychologue scolaire ou en 
stage CAPA-SH ne peuvent se prévaloir des points P et P’.  
 
CAS PARTICULIERS  : pour les instituteurs et professeurs des écoles intégrés dans le 
département à compter du 1er septembre 2011 : 
 

� points A, B et E : ces points ne seront pris en compte que dans la mesure où le 
département d'origine aura procédé au transfert des dossiers informatiques avant 
le 28 avril 2011. 

� Points D, P et P' : ces points seront pris en compt e au vu du bordereau 
«points supplémentaires » (annexe 5) qui doit être impérativement renvoyé à 
mes services . 

 

IV – Cas de priorités 
 

IV.1 – Personnels dont le poste fait l’objet d’une mesure de 
carte scolaire 
 
Les dispositions qui suivent s’appliquent en cas de  suppression ou transformation 
d’emploi et à défaut de poste vacant dans l’école à  la date effective de constitution de 
la liste des postes préalable à la réalisation des affectations . Elles ont pour but de 
préserver au mieux la situation des maîtres concernés et ne s’appliquent qu’en vue de 
l’obtention d’un poste de même nature ou de nature équivalente. 
 
Les personnels dont le poste fait l’objet d’une mesure de carte scolaire et qui sont de ce fait 
tenus de participer seront désignés dans l’ordre suivant : 
 
• personnels volontaires, qu’il est souhaitable de rechercher en conseil des maîtres. En 

cas de pluralité de candidatures, celle du maître le plus ancien dans l’école sera 
retenue. A ancienneté identique, celle du maître ayant l’AGS la plus élevée ; 
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• à défaut de volontaire : 

le maître affecté sur un poste 1ère affectation ;  
l’enseignant ayant la plus petite ancienneté  à titre définitif dans l’école (adjoint, maître 
supplémentaire, décharge de direction).       

 
Le barème n’est pas pris en compte, à ancienneté identique c’est l’AGS qui départagera 
(quelle que soit la date de nomination dans l’école) et, à AGS équivalente, l’âge. Dans ce 
cas, le plus jeune sera désigné. 
Les éventuelles fermetures de juin et de septembre 2011 peuvent faire l’objet d’une étude 
spécifique en CAPD. 
 
Les bonifications de barème pour mesure de carte scolaire ne s’appliquent pas de la même 
manière : 
 

• les adjoints non-spécialistes bénéficient tous, outre une priorité de premier rang* limitée 
à leur école, de l’attribution d’office de points B, correspondant à 24 points au maximum, 
pour les postes sollicités dans la même commune ou dans les communes limitrophes. 
De plus, leur barème sera bonifié de la manière suivante : 

- 20 points, pour les postes situés dans la même commune ; 

- 6 points, pour les postes situés dans les communes limitrophes. 

La priorité s'exerce sur les postes "adjoint" ainsi que sur les postes "adjoint 1ère 
affectation" R10 (si celui-ci est vacant), R11 et R09  uniquement pour le bassin 1. 

* La priorité de rang 1 assure à son bénéficiaire le maintien sur l’école quel que soit son 
barème si un poste est vacant et si l’école est demandée en premier vœu. 

 

• les adjoints affectés sur des postes 1ère aff. R09 du bassin 1 et R10 concernés par une 
mesure de carte scolaire bénéficient d'une bonification de 30 points sur tous les postes 
"1ère aff. R10" (si celui-ci est vacant) et "1ère aff. R11" dans le département. Ils seront 
affectés à titre provisoire pour un an. 

 

• les adjoints affectés sur des postes fléchés « langue vivante étrangère »concernés par 
une mesure de carte scolaire bénéficient d’une bonification de 30 points sur tous les 
postes fléchés « langue vivante étrangère » équivalents du département ou d’une 
bonification de 20 points sur les postes d’adjoints de la commune. 

 

• les directeurs d’école ne sont réputés prioritaires  que si la décision de carte 
scolaire aboutit à la réduction de la décharge stat utaire ou du groupe de 
rémunération.  Ils pourront bénéficier alors d’une bonification de barème de 30 points 
uniquement en vue de l’obtention d’un poste leur apportant des avantages (quotité de 
décharge et bonification indiciaire) équivalents ou moindres. 

 

• les maîtres spécialisés (ASH, application et psychologues scolaires) et les C.P.C 
bénéficient d’une bonification de barème de 30 points sur tout poste de même nature 
quelle que soit la localisation de celui-ci dans le département. Les CPC doivent au 
préalable contacter les IEN des circonscriptions sollicitées en vue d’un entretien et d’un 
classement. 



Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles titulaires 

 

11� 

 
���� Il est important de noter que : 

-  A priorité égale, les candidats à un poste sont départagés par leur barème. 
-  les personnels ne bénéficient de la priorité et/ou bonification qu’au titre du seul 

mouvement qui suit la décision de carte scolaire devenue définitive. 
-  L’enseignant muté suite à une mesure de carte scolaire conserve dans sa nouvelle 

affectation, sous réserve d’avoir été nommé à titre définitif , l’ancienneté acquise 
sur le poste précédent. 

-  L’enseignant muté suite à une mesure de carte scolaire, dont aucun vœu n’aura pu 
être satisfait dans le cadre du mouvement principal, sera affecté à titre provisoire 
lors du mouvement complémentaire. Il ne pourra, dans ce cas, conserver 
l’ancienneté acquise sur le poste précédent . 

-  En cas de fermeture d’une classe d’initiation (CLIN), le titulaire du poste peut 
demander à être prioritaire, à son choix, sur une autre CLIN du département ou un 
poste d’adjoint de la commune. 

-  En cas de fermeture d’un poste de remplacement, une priorité de 30 points est 
attribuée sur un poste de même nature (remplaçant) sur tout le département ou 
d’une bonification de 20 points sur des postes d’adjoints de la commune. 
En revanche la fermeture d’un poste d’adjoint permet de postuler à titre prioritaire en 
vue de l’obtention d’un poste de même nature (adjoint, ZIL, CLIN), dans la même 
école, même commune ou commune limitrophe, comme indiqué ci dessus. 

-  Lorsqu’il y a scission ou fusion d’écoles, tous les maîtres concernés bénéficient 
d’une priorité de premier rang sur les écoles, ou sur l’école ainsi créée. 

-  En cas de fusion d’écoles, aucun des anciens directeurs n’a vocation à être 
maintenu d’office sur la direction de la nouvelle école ainsi créée. Le poste de 
direction est publié « vacant » au mouvement.  

-  En cas de fermeture d’une école pour ouverture d’une nouvelle école de même 
nombre de classes ou plus et de même niveau d’enseignement, il s’agit d’un 
transfert. Les agents concernés par la fermeture sont alors « transférés », 
conservent leur ancienneté poste, et n’ont pas à participer au mouvement. Ils ne 
bénéficient d’aucune priorité. 

 

IV.2 – Personnels faisant l’objet d’une priorité mé dicale ou 
sociale 
 
Les demandes seront adressées à la DIMOPE 2 au plus tard le 28 février 2011 . Elles seront 
examinées par les médecins de prévention et les assistantes sociales, et les priorités seront 
déterminées après avis de la CAPD. 
Elles aboutiront, en fonction de l’opportunité, soit à une priorité de rang 2* (pour les 
situations d’exceptionnelle gravité uniquement) afin d’obtenir un poste à titre définitif lors 
du mouvement initial, soit à une priorité dans le cadre du mouvement complémentaire leur 
permettant d’obtenir un poste à titre provisoire. 
* La priorité de rang 2 assure à son bénéficiaire, quel que soit son barème, d’obtenir le poste 
concerné à condition qu’il soit vacant et qu’il n’y ait pas de prioritaire de rang 1. 
 

IV.3 – Personnels réintégrés après congé parental, congé de 
longue durée ou à l’issue d’une mission particulièr e dans 
l’Éducation nationale  
 
Les personnels en congé parental bénéficient de la réservation du poste d’origine 
durant la première période de 6 mois.  Au-delà, le poste est « vacant ». Toutefois ces 
personnels peuvent se prévaloir, lors du premier mouvement qui suit leur demande de 
réintégration et sur demande expresse de leur part , des mêmes priorités et/ou 
bonifications de barème que les personnels concernés par une mesure de carte scolaire en 
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vue de retrouver leur ancien poste, un poste dans l’ancienne commune, ou un poste dans 
les communes limitrophes s'ils étaient nommés à titre définitif (se reporter aux pages 9 et 
10 : « Personnels dont le poste fait l’objet d’une mesure de carte scolaire »). 
 
Les personnels en congé de longue durée bénéficient  de la réservation du poste 
d’origine durant une période de 18 mois  (durée du congé de longue maladie incluse). 
Lors de la réintégration, ils bénéficient des mêmes dispositions, et selon les mêmes 
procédures, que les personnels réintégrés après congé parental. 
L’interruption de fonction consécutive à ce CLD entraîne, pour les directrices et directeurs 
d’écoles, l’obligation de solliciter une nouvelle inscription, après entretien auprès de 
l’inspecteur d’académie, sur la liste d’aptitude aux fonctions de direction. 
L’obtention du poste se fera sous réserve d’une réintégration (après avis du comité médical 
départemental pour la reprise après un CLD) au plus tard à la date de la prérentrée de 
septembre. 
 

V – Application du barème 
 
Les candidats à un même poste sont, à barème égal, classés d’abord en fonction de 
l’ancienneté générale de services (A.G.S.) et, pour une même ancienneté, de manière 
décroissante en fonction de leur âge. 
Le barème des professeurs des écoles stagiaires est calculé en ne retenant que le seul 
élément « E » (points « enfants »). 
 

V.1 – Postes d’adjoints dans l’enseignement non-spé cialisé 
 
Font partie de l’enseignement non spécialisé : les postes d’adjoint, de décharge de direction, 
d’animateur soutien, de CLIN, de ZIL, de décharge de maître d’application, d’adjoint en 
langue vivante étrangère, d’animateurs TICE, de coordonnateurs de REP et d’ambition 
réussite. 

 Pour tous ces postes le barème appliqué est le suivant :  A + B + E + P + P’ ’ 
 
Les points P et P' ne sont pris en compte (sauf cas particuliers des enseignants nommés en 
double nomination sur postes ASH) que lors d'une participation pour une 1ère nomination à 
TD sur poste d'adjoint ou assimilé. 
• Réservation de postes pour les néo-titulaires (voir  paragraphe VI.1 Page 12) 

• Regroupement de postes fractionnés (voir paragraphe  VI.2 Page 13) 

• Postes de remplacement : Les candidats pourront se reporter à la fiche descriptive des 
fonctions incluse dans la liste des postes. 

• Maîtres supplémentaires dynamiques pédagogiques au titre de la prévention de 
l’illettrisme : Ces postes, dénommés « Animation soutien », sont rattachés à une école 
et seront attribués à titre définitif. L’enseignant chargé de cette fonction 
d’accompagnement ne sera pas systématiquement celui qui aura été nommé sur ce 
support. Sa désignation se fera en même temps que la répartition des classes et en 
référence aux actions prioritaires du contrat de réussite et dans le cadre des orientations 
relatives à la prévention de l’illettrisme (classes à encadrement renforcé au cycle 2). Il 
sera assimilé aux adjoints lors de l’application d’une éventuelle mesure de carte scolaire. 

• Postes fléchés « langue vivante étrangère » : Afin de garantir une diversification de 
l’offre des langues dès l’école, et en fonction de la carte départementale des langues 
vivantes, des postes seront attribués à des maîtres justifiant d’une habilitation ou en 
cours d’habilitation et aux enseignants reçus au concours depuis 2008. 
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Le maître habilité enseignera une langue vivante, le cas échéant par échange de service 
(dans une classe en cycle 2 ou une ou deux classes en cycle 3, outre celle d’exercice) 
dans le cadre horaire des programmes (2 x 45 minutes par classe). 

Il ne se substitue pas aux autres enseignants habilités de l’école susceptibles 
d’enseigner cette langue dans leur propre classe. 
La liste des écoles concernées figure dans la liste des postes. 
Dans l’éventualité où un poste serait vacant après mouvement initial dans l’une des 
écoles appartenant à la carte départementale des langues, ce poste ne sera pas 
identifié poste « fléché » langue pour le mouvement complémentaire. 

• Les postes dans une école à projet Musique :  « Les écoles à classes à horaires 
aménagés en musique (CHAM) nécessitent une organisation  pédagogique particulière 
qui concerne l'ensemble de l'équipe pédagogique. Le projet construit avec le 
conservatoire partenaire prend en compte le parcours artistique de tous les élèves de 
l'école. Un contact avec les directions des écoles concernées et le conseiller 
pédagogique d'éducation musicale (CPEM) permettra de compléter ces informations. » 

 

V.2 – Postes de l’adaptation scolaire et scolarisat ion des 
élèves handicapés 
 
Le barème appliqué est le suivant : 
 

A + B + E   pour les spécialistes ; 
 

A + B + E + P + P’  pour les non-spécialistes, y compris pour les enseignants 
sollicitant le stage CAPA-SH. 

 
NB : a)  Les maîtres sortant d’un stage préparatoire au diplôme d’Etat de psychologie 

scolaire ou en cours de formation ASH ne peuvent se prévaloir des points P et 
P’. 

b)  Les postes de conseillers à la scolarisation, rattachés aux circonscriptions sont 
des postes relevant de l’enseignement spécialisé. 

c) Les maîtres G et les psychologues scolaires qui auront exercés en 2010/2011, 
2011/2012 et 2012/2013 dans le bassin 1, bénéficieront d’une bonification de 8 
points de leur barème pour le mouvement 2013. 

 
Postes d’adjoint de l’ASH (option A, B, C, D, E, F,  G). Les demandes seront examinées 
dans l’ordre suivant : 
• Les maîtres titulaires du CAAPSAIS ou du CAPA-SH dans l’option correspondante à 

celle du poste demandé. 

• Les maîtres en formation CAPA-SH en année N + 1 ou N + 2 sollicitant un poste dans 
leur option sont nommés à titre provisoire. Toutefois, ils bénéficient en priorité du 
maintien sur leur poste, à condition de solliciter celui-ci, et uniquement celui-ci, lors de la 
saisie des vœux. 

• Les personnels partant en formation CAPA-SH devront émettre des vœux lors du 
mouvement initial. Seuls les vœux sur poste ASH seront retenus. Ils seront affectés à 
titre provisoire sur un poste de l’option correspondante à l’issue de la première phase du 
mouvement et perdront le bénéfice de leur titre définitif antérieur. 

N.B. :  Pour les postes en CLIS1, une priorité sera donnée aux candidats titulaires du 
CAAPSAIS ou CAPA-SH option D.  

Pour les postes de l'option E rattachés à la circonscription, il est conseillé de 
prendre contact avec l'I.E.N.. 
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• Postes de psychologue scolaire : Seront affectés à l’issue de la première phase du 
mouvement, les titulaires du diplôme d’État de psychologie scolaire ou pérennisés dans 
les fonctions de psychologue. 

Les personnels titulaires d’un Mastère 2 ou DESS de psychologie, d’un titre reconnu en 
équivalence et ayant fait fonction de psychologue scolaire pendant une année, seront 
maintenus à titre provisoire sur leur poste s’ils demandent ce poste, et seulement celui-
ci , en 1er vœu.  

Leur nomination deviendra définitive sous réserve d’une inspection favorable lors du 
premier trimestre de la deuxième année.  
Les stagiaires sortant de centre de formation seront nommés au mouvement initial. Leur 
participation au mouvement est donc obligatoire. 

• Postes de l’A.S.H. soumis à avis préalable. 

Certains postes de l’ASH nécessitent la passation d’un entretien devant une 
commission. cf. circulaire du 10 février 2011. 

 

• Accès à certains postes spécialisés (ASH) par des n on-spécialistes. 

Les instituteurs et professeurs des écoles non-spéc ialistes, affectés à titre 
provisoire, qui souhaitent être affectés sur un pos te de l’adaptation scolaire et 
scolarisation des élèves handicapés (ASH : adaptati on, option E, CLIS, SEGPA 
collège…) au titre de l’année scolaire 2010-2011 do ivent en formuler la demande 
lors de la saisie initiale des vœux  (exception faite toutefois pour les postes de 
psychologue scolaire et de rééducateur option G). Ces vœux, neutralisés dans le cadre 
du mouvement principal, seront examinés dans le cadre du mouvement 
complémentaire, en priorité par rapport aux candidatures parvenues ultérieurement. A 
défaut de candidats titulaires d’un des diplômes de référence ou inscrits en formation 
spécialisée, ils pourront être affectés sur le poste spécialisé à titre provisoire.  
La demande de maintien des personnels non-spécialistes affectés sur ce type de postes 
à titre provisoire ou dans le cadre d’une double nomination au cours de la présente 
année sera examinée, à défaut de candidats titulaires du CAAPSAIS, CAPA-SH ou titre 
équivalent, de manière prioritaire, à condition de solliciter ce poste en premier vœu. A 
compter du mouvement 2009, les nouvelles affectatio ns dans l’ASH ne se font 
plus en double nomination. Seules les doubles nomin ations antérieures au 
mouvement 2009 pourront être reconduites. 
 
Tous les personnels candidats à ces postes sont ins tamment invités à se mettre 
en relation avec l’inspecteur (trice) de la circons cription afin d’être parfaitement 
informés des particularités du poste sollicité.  Ils doivent être avertis que cette 
affectation peut être reconsidérée pour raisons de service à la rentrée scolaire.   
 
La C.A.P.D. en sera tenue informée. 

 

V.3 – Postes de maîtres formateurs (classes d’appli cation) 
 

 Le barème appliqué est le suivant : A + B + E     
 
Les candidatures seront examinées dans l’ordre suivant : 
- instituteurs (trices) et professeurs (es) des écoles titulaires du CAFIPEMF. 
- instituteurs (trices) et professeurs (es) des écoles admissibles au CAFIPEMF. 
 
Les candidats admissibles peuvent être nommés à titre provisoire (double nomination) 
pendant une année scolaire sur un poste d’IMF en école d’application. Ce poste leur sera 
attribué à titre définitif après admission au CAFIPEMF,  à condition toutefois qu’il s’agisse 
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d’un poste d’IMF vacant et non pourvu à l’issue du premier mouvement. Ils exerceront des 
missions d'IMF sous tutorat du DEA en bénéficiant de la décharge afférente (dans la limite 
de 9 postes pour le département). 
Dans le cas des candidats ayant obtenu le diplôme du CAFIPEMF, une nomination en tant 
qu’IMF ne peut être faite dans leur école d’origine. 
 
Cas particulier de l’école Saint-Exupéry de Pantin. Cette école est dotée d’un projet 
pédagogique TICE. Les affectations prononcées donneront la priorité aux IMF à orientation 
TICE.  
 

V.4 – Postes d’animateurs TICE 
 
Les candidats à ces postes doivent obligatoirement postuler dans le cadre de la saisie des 
vœux du mouvement initial. Leur candidature sera soumise à l’avis d’une commission 
départementale. 
Ces postes sont proposés sans condition de diplôme. Priorité sera accordée aux titulaires du 
CAFIPEMF (cf. circulaire du 9 février 2011). 
 

V.5 – Postes de conseillers pédagogiques de circons cription  
 
Depuis le mouvement 2007, les nominations se font en une seule phase et le barème 
appliqué est : A + B + E  
Veuillez vous référer à la circulaire du 10 février 2011 sur les modalités de participation au 
mouvement pour ces postes. 
 

V.6 – Postes de direction d’école élémentaire ou ma ternelle et 
d’établissement spécialisé  

Le barème appliqué est le suivant : A + B + E + D   
 
Seuls les directeurs en fonction et les instituteurs et professeurs des écoles inscrits sur la 
liste d’aptitude correspondante peuvent postuler en vue de l’obtention de ces postes. 
Pour les directions d’établissements spécialisés uniquement (écoles d’application, écoles 
comportant au moins 3 classes A.S.H., écoles de plein air, IMP, EMP, CMPP…), les 
nominations seront prononcées dans l’ordre suivant : 
- directeur en fonction sur un poste de même nature, ou de nature équivalente, aux postes 
sollicités ; 
- instituteurs et professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude correspondante établie 
au titre de l’année en cours. 
 
NB : Les directions des écoles élémentaires et celles des écoles maternelles sont réputées 
de nature équivalente. 
 

VI – Dispositions particulières 
  

VI.1 – Affectation protégée des néo-titulaires des années 
2009, 2010 et 2011  
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Afin d'améliorer les conditions d’entrée dans le métier des professeurs des écoles 
nouvellement titularisés et de mieux répartir leurs nominations au plan géographique sur le 
département, un dispositif pour l’affectation des néo-titulaires est mis en place en Seine-
Saint-Denis. 
 
Dans le cadre du mouvement 2010, un poste d’adjoint avait été réservé aux néo-titulaires 
dans certaines écoles. Les personnels nommés sur ces postes « 1ère aff R10 » (intitulés 
« basque » dans la liste des postes) en sont titulaires pour 2011/2012, dès lors qu’ils ne 
participent pas au mouvement. 
Ainsi, s’ils souhaitent être maintenus dans leur école durant l’année 2011/2012, ils n’ont pas 
à participer au mouvement 2011. 
En revanche, s’ils participent au mouvement, ils perdront le bénéfice de leur maintien et 
obtiendront une nouvelle affectation soit lors du mouvement initial, soit lors du mouvement 
complémentaire. 
 
NB : Ces personnels ne pourront pas obtenir des postes « 1ère affectation » R10 ou R11 
(intitulés « basque  » ou « breton» sauf en cas de mesure de carte scolaire (cf. page 10). 
 
Dans le cadre du mouvement 2011, un poste d’adjoint sera réservé aux néo-titulaires dans 
certaines écoles des bassins 1, 2, 3 et 4. Ces postes « 1er aff R11 »seront dénommés 
adjoint spécialité « breton » . 
Les nominations seront prononcées à titre provisoire en fonction des vœux et du barème de 
chaque postulant dans le cadre du mouvement informatisé. 
Dans les bassins 2, 3 et 4, ces nominations pourront être reconduites à la rentrée 
2012/2013. 
Dans le bassin 1, ces nominations pourront être reconduites aux rentrées 2012/2013 et 
2013/2014. 
 
Les personnels nommés sur les postes « 1ère aff. R09 » qui ont déjà bénéficié de la 
réservation de ce poste durant deux années consécutives doivent participer au mouvement 
2011. Seuls ceux d’entre eux affectés sur le bassin 1 peu vent conserver cette 
affectation une troisième année . 
 

VI.2 – Affectations sur des regroupements de postes  
fractionnés (TRS) 
 
VI.2.1 – Affectations à titre définitif : 

 
Depuis le mouvement 2003, des services constitués de fractions de postes, soit au sein 
d’une même école, soit réparties sur deux, voire trois écoles, peuvent être pourvus à titre 
définitif  ; il s’agit notamment des postes de décharges partielles de direction (groupements 
de ½ + ½  ou 2/3 + 1/3 …) et/ou de compléments de temps partiels. 

A cet effet, un nombre correspondant de postes « entiers » a été implanté auprès du siège 
de la circonscription (Titulaire Remplaçant Secteur ), postes que vous devrez solliciter lors 
de votre participation par internet. 

Les affectations précises seront prononcées par l’inspection académique après les 
opérations du mouvement informatisé et uniquement sur des groupements de postes 
fractionnés (élémentaire et/ou maternelle) proposés par les IEN, en fonction, d’une part du 
barème de chaque candidat et, d’autre part, des vœux formulés sur les écoles de la 
circonscription. 

Dans l’éventualité où aucun vœu ne pourrait être satisfait, la nomination sera effectuée sur 
un autre regroupement de postes de la circonscription. 

Les personnels actuellement sur ces postes seront, dans la mesure du possible , 
reconduits en priorité sur les regroupements (ou à défaut, sur une partie du regroupement) 
sur lesquels ils ont exercé l’année précédente. S'ils souhaitent être affectés sur un 
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regroupement différent, ils ne devront pas participer au mouvement initial mais exprimer des 
vœux (par courrier) lors du mouvement complémentaire. 

Les personnels qui ont sollicité un temps partiel pour la prochaine rentrée scolaire ne 
pourront pas prétendre à leur maintien et seront, en conséquence, réaffectés pour l’année 
sur leur circonscription ou, à défaut, sur une circonscription limitrophe. 

Il est précisé que ces affectations permettent de bénéficier des points « d’ancienneté de 
poste » même si elles ont, en fonction de l’évolution des postes, été modifiées annuellement 
au sein de la circonscription. Par contre, ces nominations n’ouvrent pas droit à 
l’obtention des points P. 

A compter de la rentrée 2010, les postes d’adjoints fractionnés ne donnent plus droit à la 
perception des ISSR. Les adjoints fractionnés exerçant sur des communes non limitrophes 
peuvent prétendre à la perception de frais de déplacement. 

VI.2.2 – Affectations à titre provisoire : 

Les demi-décharges de direction vacantes seront pourvues à l’instar des autres postes 
partagés (tiers de décharge, rompus de temps partiel…) à titre provisoire dans le cadre du 
mouvement complémentaire avec une possibilité de maintien prioritaire  sur le 
groupement de postes actuellement occupé. Toutefois quelques postes de décharges de 
maître d’application sont proposés en vue d’une nomination à titre définitif dans le cadre du 
mouvement principal.  
 

VI.3 – Affectations et services à temps partiel 
 
Les instituteurs et professeurs des écoles souhaitant exercer leurs fonctions à temps partiel 
ne peuvent solliciter leur affectation sur des emplois de directeur d’école ou de SEGPA, ou 
de remplacement (ZIL, BD ASH, BD, sauf dans le cadre d’un temps partiel annualisé) pour 
des raisons liées aux nécessités du service. C’est pourquoi ces personnels déjà affectés sur 
ces types de postes et qui souhaiteraient solliciter ou renouveler une demande en ce sens 
doivent participer au mouvement en vue de l’obtention d’un poste compatible avec l’exercice 
de fonctions à temps partiel. Sans être obligatoire, cette démarche est vivement conseillée 
pour les personnels affectés sur des emplois d’IMF et de CPC. 
En cas de demande tardive de travail à temps partiel ou de maintien sur ce type de postes, 
l’enseignant à temps partiel serait nommé à titre provisoire et dans l’intérêt du service sur un 
autre poste. 
 

VI.4 – Intérim et affectations en « double nominati on »  
 
Aucune demande d’affectation sur intérim ou au titre d’une double nomination ne devra 
m’être adressée. Pour ce qui concerne les doubles nominations sur les postes ASH et afin 
d’éviter les courriers nombreux et répétitifs des années précédentes, vous voudrez bien 
vous reporter aux dispositions décrites dans le paragraphe V.2. 
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Annexe 1 : Conditions requises selon les natures de postes 
 
 
 
 

POSTES CONDITIONS REQUISES OBSERVATIONS REF. 

Adjoints 
- Adjoints 
- Dech dir 
- Ani. Soutien 
- Dech maître applic. 
- CLIN 
- ZIL, brigade 
départementale,  
- Adjoints "postes 
fléchés langues" 
 
 
- Animateurs TICE 
 
 
- Coordonnateurs 
REP 
 
- Ambition réussite 
 

 
Aucune condition particulière 
 
 
 
 
=> temps complet 
 
=> habilitation dans la langue considérée 
ou certification pour les sortants langues 
de formation 
 
=> avis de la commission 
départementale 
 
=> avis de la commission compétente 
 
 
=> avis de la commission compétente 

 
Prise en compte lors de la 1ère 
affectation à TD des points pour 
services effectués à Titre Provisoire  
  . sur poste de l'ASH 
  . en services partagés 
 (Envoi du bordereau «points 
supplémentaires» P et P’) 
 
 
 
 
- Titulaire ou non du CAFIPEMF 
 
 
 
 
- Affectation à titre provisoire la 1ère 
année et à titre définitif la 2ème année. 

 
cf. § V.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cf. § V.4 

A.S.H. 
- Cas général (postes 
option A, B, C, D, E, 
F, G y compris les 
ULIS collège) 
 
 
 
- Conseillers à la 
scolarisation  
 
- Classes hôpital, 
CMPP, Maison 
d’Arrêt 
 
 
 
 
- Référents  
 
 
- Mises à disposition 
de la MDPH 
 
- Foyer de l’enfance 
 
 
- Psychologues 

 
- CAAPSAIS, CAPA-SH ou candidat 
retenu à la formation CAPA-SH 2011-
2012 correspondant à l'option du poste 
sollicité 
NB : si non spécialiste, postes ASH à 
indiquer en premiers vœux 
 
- CAAPSAIS ou CAPA-SH (option A, B, 
C ou D) + avis de la commission. 
 
- CAAPSAIS ou CAPA-SH de l’option 
correspondante + avis de l'IEN concerné 
+ (avis du représentant de 
l’administration de tutelle ou de 
l’association gestionnaire pour les postes 
en CMPP uniquement). 
 
- CAAPSAIS ou CAPA-SH + avis de la 
commission départementale. 
 
- CAAPSAIS ou CAPA-SH + avis de la 
commission départementale. 
 
- CAAPSAIS ou CAPA-SH + avis de la 
commission départementale. 
 
- Diplôme de psychologie scolaire obtenu 
après stage de formation 
 

 
- Pas de nomination des titulaires 1ère 
année dans le cadre du mouvement, 
sauf si volontaires  
- Bonification (Envoi du bordereau 
«points supplémentaires» P et P’)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nomination à titre provisoire possible 
après appel à candidature (DESS de 
psychologie ou titre équivalent + 3 ans 
de fonctions)  

 
cf. § V.2 

 
 
 
 
 
 

cf. circulaire 
Postes 

spécifiques  
du 9 février 

2011 
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Maîtres formateurs 
- IMF 
 
 
- Conseillers 
pédagogiques 
 
 

 
- CAFIPEMF 
 
 
-  CAFIPEMF + 3 ans d'IMF + avis de la 
commission départementale + avis de 
l'IEN des circonscriptions sollicitées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
cf. § V.3 

 
 

cf. circulaire 
Postes 

spécifiques 
du 9 février 

2011 
 

Directions 
- Ecoles mat et élém. 
 
 
- Écoles d’application 
 
 
- Ecoles et  
établissements 
d'éducation adaptée 
et spécialisé 
 
- CMPP 

 
- Inscription sur la liste d'aptitude 
départementale 
 
- Inscription sur la liste d'aptitude 
académique spécifique 
 
- Inscription sur la liste d'aptitude 
académique spécifique + avis préalable 
de l’organisme gestionnaire de 
l’établissement. 
 
- Inscription sur la liste d'aptitude 
académique spécifique + avis préalable 
de l’organisme gestionnaire de 
l’établissement. 

 
 

Bonification de 15 points au barème 
sous condition 

(Envoi du bordereau 
«points supplémentaires» D) 

 

 
cf. § V.6 

 

Dispositions particulières 
 
Affectations suite à 
mesures de cartes 
- Adjoints 
- CPC 
- Dir 
- IMF 
- Personnels ASH 

  
- priorité de rang 1 pour un retour dans 
l'école  
- points supplémentaires pour tout 
poste équivalent sur la commune et les 
communes limitrophes 
- Points supplémentaires pour tout 
poste équivalent du département. 

 
cf. § IV.1 

Personnels nommés 
à titre provisoire, 
demandant le 
maintien sur le poste 
actuel 

Poste occupé au cours de la présente 
année scolaire à solliciter en vœu n° 1 

 cf. § I.5 

Temps partiels  Ne peuvent être affectés sur postes de : 
- Remplacement (sauf  temps partiel 
annualisé) 
- Direction 

 
cf. § VI.3 

Services partagés sur 
plusieurs écoles 

 - Bonification points P si nomination à 
titre provisoire (Envoi du bordereau 
«points supplémentaires» P) 

cf. § VI.2 
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Annexe 2 - Index des abréviations employées 
 

ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 
Option A : élèves sourds ou malentendants 
Option B : élèves aveugles ou malvoyants 
Option C : élèves présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur 
une longue période et/ou invalidant 
Option D : élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives 
Option E : aides spécialisées à dominante pédagogique 
Option F : aide pédagogique auprès des élèves des établissements et sections d’enseignement 
général et professionnel adapté 
Option G : aides spécialisées à dominante rééducative 

BDASH Brigade départementale de l’ASH 

CAAPSAIS Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaire 

CAFIPEMF Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de professeur des écoles maître formateur 

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

CLD Congé de longue durée 

CLIN Classe d’initiation (pour enfants non francophones) 

CLIS Classe d’inclusion scolaire : 
1 : troubles de la fonction cognitive 
2 : déficients auditifs 
3 : déficients visuels 
4 : déficients moteur 

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique 

CPC Conseiller pédagogique de circonscription 

DDEEAS Directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée 

DEA Directeur d’école d’application 

DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées 

EPS Education physique et sportive 

IEN Inspecteur de l’éducation nationale 

IMF Instituteur maître formateur 

IME Institut médico-éducatif 

IUFM Institut universitaire de formation des maîtres 

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté 

T(P)D Titulaire d'un poste à titre définitif 

TICE Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement 

T R. BRIG Titulaire remplaçant brigade départementale 

ZIL Zone d’intervention localisée  
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Annexe 3 : Liste des CHAM CHAD Premier degré 
 
 

Bassin  Inspection Ecole École de musique Dominante 

1 AUBERVILLIERS 1 JOLIOT CURIE CRR93 d'Aubervilliers- La Courneuve Chant Choral 

1 AUBERVILLIERS 2 JULES VALLES CRR93 d'Aubervilliers- La Courneuve Orchestre et Danse 

3 BOBIGNY PAUL ELUARD CRD de Bobigny Fanfare 

2 DRANCY VOLTAIRE CRC de Drancy Instrumentale 

2 DRANCY SALENGRO CRC de Drancy Instrumentale 

3 MONTREUIL 1 NANTEUIL CRD de  Montreuil 

3 MONTREUIL 2 JOLIOT CURIE 1 CRD de Montreuil 

3 MONTREUIL 2 JOLIOT CURIE 2 CRD  de Montreuil 

 
 
Instrumentale 

3 PANTIN BAKER CRD de Pantin Chant choral 

3 PANTIN VAILLANT CRD de Pantin Chant choral 

3 PANTIN LOLIVE CRD de Pantin Chant choral 

 

Classes Maîtrisiennes 
 

4 BONDY OLYMPE DE 
GOUGE 

Maîtrise de Radio France Chant Choral 

 

- CRR ; conservatoire à rayonnement régional 

- CRD ; conservatoire à rayonnement départemental  

- CRC ; conservatoire rayonnement communal  

 

 

 

CAS PARTICULIER 

 

Ecole à projet pédagogique spécifique 
 

Bassin  Inspection Ecole Dominante Affectations prioritaire s 

3 PANTIN ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY TICE IMF à orientation TICE 


