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 Dans la liste des postes qui va paraître le 11 mai : il y aura la liste des postes vacants et la liste de tous 

les postes. Vous trouverez  en haut des chiffres : 

 nb.V   (nombre de postes vacants)  nb.SV (nombre de postes susceptibles d’être vacants)   nb.B 

(nombre de postes bloqués parmi les postes vacants... exemple pour des postes de PES) 

Les sigles et les postes qui correspondent : 

DIR.EC.ELE  : direction d’école élémentaire ou primaire (mat + élémentaire) 

DIR.EC.MAT  : direction école maternelle 

ENS.CL.ELE ECEL  : adjoint élémentaire (poste classe dans une école élémentaire ou primaire : atten-

tion  dans une école primaire selon la répartition cela peut être un poste maternelle) 

ENS.CL.ELE ECEL ANGLAIS : c’est en fait un poste d’adjoint élémentaire normal 

CE1 DEDOUB CE12  : postes de CE1 dédoublés dans les écoles de REP et REP+ : les listes des de-

mandes de ces postes sont fusionnées avec les postes d’adjoints « normaux » car c’est le conseil des 

maîtres qui décide de la répartition. Vous pouvez donc demander ce vœu et avoir un autre niveau. 

CP DEDOUBL CP12 : postes de CE1 dédoublés dans les écoles de REP et REP+  : les listes des de-

mandes de ces postes sont fusionnées avec les postes d’adjoints « normaux » car c’est le conseil des 

maîtres qui décide de la répartition. Vous pouvez donc demander ce vœu et avoir un autre niveau. 

MAITRE SUP MSUP : poste de maître supplémentaire (PDMQDC) : là aussi c’est le conseil des 

maîtres qui décide de qui fait le maître supp donc vous pouvez être nommé-e sur ce poste mais au 

final avoir un poste d’adjoint en classe. Par contre s’il y a une mesure de carte scolaire sur un poste 

d’adjoint dans l’école, ce n’est pas le collègue nommé sur le poste supp qui est touché par la mesure 

de carte scolaire sauf si c’est le poste maitre supp qui ferme. 

ENS.CL.MA  ECMA : adjoint maternelle  (poste classe dans une école élémentaire ou primaire : 

attention selon la répartition cela peut être un poste élémentaire) 

ENS.APP.EL EAPL APPLICAT  : enseignant ou adjoint d’application élémentaire (avoir le CAFIPEMF) 

ENS.APP.MA EAPM APPLICA : enseignant ou adjoint d’application maternelle (avoir le CAFIPEMF) 

DECH DIR   DCOM : poste fractionné à titre définitif (PFTD) avec l’école de rattachement (décharge 

de direction ou décharge de PEMF dans les écoles d’application) 

TIT.R.ZIL  : poste de remplacement appelé ZIL ou TR INFRA rattaché aux circos sur des remplace-

ments courts a priori car tout remplacement commencé doit être fini donc un remplacement court 

peut devenir long si l’arrêt du collègue se prolonge 

TIT.R.BRIG : poste de remplacement appelé Brigade ou TR DEP rattaché à la DPE5 par Mme Poustis 

sur des remplacements longs a priori 

 

Comprendre les différents sigles du mouvement 

http://86.snuipp.fr/
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ASH 

RESEA AIDE RASE RASED RELA : poste de RASED maître G, il faut le CAPA SH ou le CAPPEI G pour être 

nommé sur ces postes 

RESEA AIDE RASE RASED PEDA : poste de RASED maître E : il faut  avoir un CAPA SH ou un CAPPEI, les 

enseignants qui ont la spécialité E ou Pédagogique sont prioritaires  

EREA : 

 ENS.IT.SPE ITSP OPTION F : enseignant.es à l’EREA 

 SEGPA  ISES SEGPA EREA : postes d’éducateur à l’EREA avec des nuitées à faire 

ULIS ECOLE ULEC  (à côté la spécificité des élèves accueillis) : Ulis dans les écoles ou dans des établisse-

ments types IME ou IEM 

CORPED   CPUE OPTION D : ce sont des enseignants spécialisés dans les établissements en charge de la 

coordination 

 ULIS     UPI  : ULIS dans les collèges 

 SEGPA  ISES OPTION : adjoint spécialisé dans les SEGPA (en collège) 

R.CONG.ASH : remplacement en ASH (brigade ASH) souvent pour remplacer les collègues qui passent le 

CAPPEI (spécialisation pour être nommé à titre définitif sur les postes ASH) 


