
Nomination Fonction N° Fiche Procédure Conditions requises code poste Libellé long Groupe Observations

Barème seul ECEL  Enseignant classe élémentaire OUI (MOB) pour les postes sans spécialité 

Barème seul ECMA  Enseignant classe préélémentaire OUI (MOB) pour les postes sans spécialité 

Barème seul DCOM 
 Compensation décharge de 

directeur
OUI (MOB)

seules les décharges de direction à 100% sont accessibles 
au mouvement informatisé

Barème seul MSUP  Maître supplémentaire OUI (MOB)
les personnes excercant sur les dipositifs 100% réussite 

sont désignées en conseils des maitres

Titulaire Secteur (TS) Sans objet
Barème seul

TS  Titulaire de secteur + sans 
spécialité

OUI (MOB) affectation sur des regroupements à la phase d'ajustement

Adjoint « poste fléché langue» Sans objet
Barème seul

Habilitation  ou certification dans la langue 
considérée

ECEL + langue  Enseignant classe élémentaire + 
langue en spécialité OUI (MOB)

justificatif à transmettre si habilitation non enregistrée sur 
IPROF

Barème seul
IEEL  Unité pédagogique élève allophone 

arrivant OUI
poste rattaché à une école
copie du FLS à transmettre 

Barème seul
ITIN  (enseignant) 1e degré itinérant 

spécialisé + Accueil primo arrivants OUI
poste rattaché à une circonscription

copie du FLS à transmettre par courriel

Brigade Départementale (BD) Sans objet
Barème seul

TR  Titulaire remplaçant + sans 
spécialité

OUI (MOB)

BD REP + B
Barème seul TD 

 Titulaire départemental  + sans 
spécialité

OUI voir les zones d'intervention en annexe 93-13 des LDG

ULIS école 1er degré  Sans objet diplôme
ULEC  + 
spécialité

 Ulis école + spécialité précisant le 
trouble

OUI

Unité d'enseignement (UE) en 
établissement spécialisé 

Sans objet
diplôme

UEE  + 
spécialité

 Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité précisant le trouble

NON l'enseignement n'est pas limité à l'élémentaire
Certains postes sont des postes spécifiques

RASED à dominante 
pédagogique ( ex poste E)

Sans objet
diplôme

RASED RELA  Réseau d'aide à dominante + 
spécialité pédagogique NON

RASED à dominante relationnelle 
(ex poste G)

Sans objet
diplôme

 RASED PEDA  Réseau d'aide à dominante + 
spécialité relationnelle NON

Enseignant en SEGPA
Sans objet

diplôme
ISES  Enseignant 1er degré de segpa

OUI

BD ASH Sans objet
diplôme tout type de CAPPEI (ou équivalent)

TR ASH  Titulaire remplaçant + spécialité 
ASH

NON rattachement IEN ASH correspondant

TRS ASH Sans objet
diplôme tout type de CAPPEI (ou équivalent)

TS  Titulaire de secteur + spécialité 
ASH

NON rattachement IEN Aubervilliers 2 ASH

EAPL  Enseignant classe application 
élémentaire

NON

EAPM  Enseignant classe application 
préélementaire NON

Directeur d'école (DE) Sans objet Liste d'aptitude Etre inscrit sur liste d'aptitude en cours de validité
DE  Directeur d'école

NON
Les direction en cité éducative et/ou REP+ 100% 

déchargée sont des postes spécifiques  

Directeur d'école d'application 
(DEA)

Sans objet
Liste d'aptitude

Inscription sur liste d'aptitude académique 
spécifique 

DE  Directeur d'école
NON

La spécificité du poste apparait uniquement par le libellé de 
l'établissement et non plus par la nature du poste

Postes 
accessibles au 
barème après 

Professeur des écoles maitre 
formateur (PEMF)

Sans objet

Postes 
accessibles au 
barème après 
obtention d’un 

examen

UPE2A 1er degré A 

CAPPEI (ou équivalent) dans la spécialité du 
poste en priorité (voir LDG page 2 à 5)

Avoir le CAFIPEMFdiplôme

Synthèse : Nomenclature des postes et conditions requises-mouvement intra 2022

Postes 
accessibles au 

barème seul

Adjoint d'enseignement Sans objet

Priorité aux titulaires de la certification FLS
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Nomination Fonction N° Fiche Procédure Conditions requises code poste Libellé long Groupe Observations

Directeur 3 classes ASH Sans objet
Liste d'aptitude

Inscription sur liste d'aptitude académique 
spécifique 

DE  Directeur d'école
NON

La spécificité du poste apparait uniquement par le libellé de 
l'établissement et non plus par la nature du poste

Directeur Foyer de l' Enfance Sans objet
Liste d'aptitude

Inscription sur liste d'aptitude académique 
spécifique 

DETS Directeur établissement spécialisé
NON

barème après 
Liste d’Aptitude 

(LA)
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ERUN en circonscription 1 Poste à avis
avoir 5 ans d'ancienneté 

priorité aux titulaires du CAFIPEMF

AINF  Animateur informatique
NON

impantation sur une circonscription de rattachement et 
intervention sur un secteur

Coordonnateur de réseau 
d'éducation prioritaire (REP)

2 Poste à avis
ASOU. COORD. 

REP.
 Animation soutien

 + spécialité Coordination rep NON affectation en double nomination (DN) la 1ère année

Médiateur prévention violence 
scolaire (MPVS)

3 Poste à avis expérience de la grande difficulté scolaire 
ASOU. COORD. 

ZEP.
 Animation soutien

 + spécialité Coordination zep NON impantation sur une circonscription de rattachement 

Enseignant en Dispositif Relais 
(CLR)

4 Poste à avis expérience sans objet sans objet sans objet
hors mouvement informatisé

 affectation en double nomination (DN) la 1ère année

Dispositif Persév'aides 5 Poste à avis expérience sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Soutien à la scolarisation des 
enfants du voyage

6 Poste à avis
TD

ENF VOYAGE 
 Titulaire départemental  

+ spécialité Enfants du voyage
NON poste implanté à Bobigny A-DASEN  

NSA UPE2A 2nd Degré 7 Poste à avis  certification FLS souhaitée (copie à transmettre) sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé  

Enseignant en Hôpital général 8 Poste à avis CAPPEI UE TFM ou équivalent

UEE 
TFM

Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité troubles fonctions 

motrices et maladies invalidantes
NON ne concerne pas uniquement des enfants d'age élémentaire 

Enseignant en SESSAD 9 Poste à avis CAPPEI TFC ou TPSY ou équivalent
SESD
PSY

Poste service enseignement suivi à 
domicile

NON poste rattaché à l' IEN Aubervilliers 2+ASH

ULIS Collège 10 Poste à avis
CAPPEI (ou équivalent) dans le trouble du poste 

en priorité
ULCG 

 Ulis collège 
+ spécialité précisant le trouble

NON
Attention : poste à avis uniquement pour les non titulaires 

du CAPPEI (ou équivalent)
Conseillers d'aide à la 

scolarisation des élèves 
handicapés (CAS-EH)

11 Poste à avis tout type de CAPPEI (ou équivalent)
SPCO  Spécialisé coordonnateur

NON impantation sur une circonscription de rattachement 

Référent pour la scolarisation 
des élèves hanidcapés

 (ERS-EH)
12 Poste à avis tout type de CAPPEI (ou équivalent)

REF  Enseignant 1e degré référent
NON impantation sur une circonscription de rattachement 

Médiateur pour la réussite  
scolaire à Aubervilliers

13 hors barème
ASOU.

SANS SPE
 Animation soutien + sans spécialité NON poste implanté sur l' IEN d' Aubervilliers 1

Chargé mission politique de la 
ville

14 hors barème expérience de Coordo REP
ASOU. COORD. 

REP.
 Animation soutien + spécialité 

Coordination rep NON posté rattaché à Bobigny 4 politique de la ville

Médiateur prévention violence 
départemental

15 hors barème expérience de la grande difficulté scolaire 
ASOU. COORD. 

ZEP.
 Animation soutien + spécialité 

Coordination zep NON implanté à Bobigny A-DASEN 

Chargé de mission Violence 
Scolaire

16 hors barème sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Chargé de mission 
Correspondant Justice 

17 hors barème sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Enseignant ressource PIAL 18 hors barème
ASOU.

SANS SPE
 Animation soutien + sans spécialité NON Implanté à Bobigny 2 ASH

Enseignant référent EFIV 19 hors barème
ECEL  

+ ENF VOYAGE
 Enseignant classe élémentaire  + 

Enfants du voyage NON

Dispositif anglais renforcé 20 hors barème expérience dans l'enseignement de l'anglais
ECEL 

+ CL EXP LAN
 Enseignant classe élémentaire  + 

Classe expérimentale langues NON
Poste implanté à DRANCY école élèmentaire Simone de 

Beauvoir

Cordonnateur CDOA - ASH 21 hors barème sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Cordonnateur AESH 22 hors barème CAPPEI  ou équivalent COSH 
 Coordonnateur départemental 

aesh
NON posté implanté sur l'IEN Bobigny 2 ASH

Coordonnateur SAPAD HE 23 hors barème CAPPEI  ou équivalent COSD  Coordonnateur réseau sapd NON posté implanté sur l'IEN Bobigny 3 ASH

Enseignant spécialisé au CRESN 
de Noisy le Grand

24 hors barème CAPPEI TFA ou équivalent 
UEE
TFA

 Unité d'enseignement maternelle + 
spécialité troubles fonctions 

auditives
NON

Enseignant Spécialisé TFM en 
IME, IEM ou centre de soin

25 hors barème CAPPEI UE TFM ou équivalent 
UEE
TFM

Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité troubles fonctions 

motrices et maladies invalidantes
NON

uniquement pour les postes entiers
l' enseignement n'est pas limité à l'élémentaire

Postes 
accessibles hors 

barème 

Postes 
accessibles au 
barème après 

avis
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UEM 
TSA

 Unité d'enseignement maternelle + 
spécialité troubles du spectre 

autistique
NON UE Externalisé en maternelle 

UEE
TSA

 Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité troubles du spectre 

autistique
NON

UE Externalisé en élémentaire
 ou Unité interne en IME (qui n'est pas limité en élémentaire 

dans ce cas)

Enseignant en CATTP 27 hors barème CAPPEI UETFA, TFC ou TPSY (ou équivalent)
UEE
PSY

Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité troubles psychiques

NON les postes apparaissent sur Aubervilliers 2 ASH

Enseignant en Hôpital de jour 28 hors barème CAPPEI UE TPSY TSA, TFC ou  équivalent 
UEE
PSY

Unité d'enseignement élémentaire 
+ spécialité troubles psychiques

NON ne concerne pas uniquement des enfants d'age élémentaire 

Enseignant au foyer de l'enfance 
de Villepinte 29 hors barème

CAPPEI de préfence aide à dominante 
pédagogique ou enseigner en SEGPA 

UEE 
sans spé.

Unité d'enseignement élémentaire NON
l'enseignement n'est pas limité à l'élémentaire

 (enfants de 6 à 14 ans)

Enseignant  PJJ 30 hors barème
CAPPEI enseigner en milieu pénitencier ou en 

SEGPA ou équivalent + expérience
UEE 

sans spé.
Unité d'enseignement élémentaire NON rattaché à Bobigny 3 ASH

Enseignant en CEF 31 hors barème
CAPPEI enseigner en milieu pénitencier ou en 

SEGPA ou équivalent (CAPA-SH option F)
SOUT Soutien spécialisé NON rattaché à Bobigny 3 ASH

Enseignants Maison d'arrêt de 
Villepinte

32 hors barème
CAPPEI enseigner en milieu pénitencier ou en 

SEGPA ou équivalent  + expérience
sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

RLE Maison d'arrêt 33 hors barème
CAPPEI enseigner en milieu pénitencier ou en 

SEGPA ou équivalent  + expérience
sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Enseignants aide à dominante 
relationnelle en CMPP

34 hors barème
CAPPEI aide à dominante relationnelle (ex CAPA-

SH OPT G) de préférence
MGHR  Maître g hors réseau

NON

Enseignant à la MDPH 35 hors barème tout type de CAPPEI (ou équivalent)
MDPH (enseignant) 1er degré mad mdph

NON

Chargé de mission coordination 
ERSEH

36 hors barème
CAPPEI (ou équivalent)

 et éventuellement le CAFIPEMF
SPCO  Spécialisé coordonnateur

NON Implanté à Bobigny 2 ASH

Conseiller départemental ASH   
TFV, TFA,TSLA ou TFM

37 hors barème
CAPPEI (ou équivalent) dans le trouble du poste 

+ expérience
ITSP 

+ Trouble 

 Enseignant 1er degré itinérant 
spécialisé + spécialité 

correspondante aux troubles
NON implanté à Bobigny 2 ASH ou Bobigny 3 ASH

Conseiller départemental  ASH 
TSA

38 hors barème CAPPEI TSA ou équivalent + expérience
ITSP 
TSA

 Enseignant 1er degré itinérant 
spécialisé + spécialité troubles du 

spectre autistique
NON implanté à Aubervilliers 2 ASH

Accompagnateur des formations 
initial ASH

39 hors barème tout type de CAPPEI (ou équivalent) sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé - mission à ½ temps

Chargé de mission-Maternelle 40 hors barème CAFIPEMF + expérience de PEMF
ASOU.

SANS SPE
 Animation soutien + sans spécialité NON implanté sur Bobigny 6 maternelle

Chargé de mission Éducation 
artistique et culturelle (EAC)

41 hors barème CAFIPEMF sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

Formateur  au CASNAV 42 hors barème CAFIPEMF, CCFLS + expérience sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé (affectation à titre provisoire)

Dispositif TPS 43 hors barème
ECMA

 + CL EX PEDA 
 Enseignant classe préélémentaire 
+ spécialité Classe expérimentale 

méthodes pédagogiques
NON classement différent pour chaque poste

Directeur en Cité Educative 44 hors barème
 liste d'aptitude en cours de validité 

+ expérience 
DE  Directeur d'école

NON
classement différent pour chaque poste / liste des écoles en 

annexe de l'appel à candidature

Directeur REP+ 100% Déchargée 45 hors barème
 liste d'aptitude en cours de validité 

+ expérience 
DE  Directeur d'école

NON
classement différent pour chaque poste / liste des écoles en 

annexe de l'appel à candidature

Enseignant en Unité d' 
enseignement interne en IME ou 

externalisée en école TSA
hors barème CAPPEI UE TFA, TFC ou TPSY (ou équivalent)

Postes 
accessibles hors 

barème 
(suite)

26
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CPC-Généraliste 46 CPC/CPD CAFIPEMF 
CPC

 SANS SPE
 Conseiller pédagogique ien (1d)

NON implanté sur la circonscription

CPC-EPS 47 CPC/CPD CAFIPEMF EPS  
CPEP  Conseiller pédagogique pour l'eps

NON implanté sur la circonscription

CPC-ASH 48 CPC/CPD
 CAFIPEMF + 

 CAPPEI (ou équivalent)
CPC
ASH

 Conseiller pédagogique ien (1d) + 
spécialité ASH

NON Implantation circonscription ASH correspondante

CP-GRH 49 CPC/CPD CAFIPEMF  
CPC

 SANS SPE
 Conseiller pédagogique ien (1d)

NON Implanté à Bobigny 5 IEN GRH

CP -100% réussite
50

CPC/CPD CAFIPEMF  
CPC

  TEC RES ED
 Conseiller pédagogique ien (1d) + 

spécialité Technologies et 
ressources éducatives

NON Implanté sur l'IEN du Blanc-Mesnil

CPD - Maternelle 51 CPC/CPD CAFIPEMF  
CPC

 MATER
 Conseiller pédagogique ien (1d) + 

spécialité maternelle
NON Implanté à Bobigny 6 IEN maternelle

CPD - Mathématique 52 CPC/CPD CAFIPEMF 
sans objet

sans objet sans objet hors mouvement informatisé

CPD EPS 53 CPC/CPD CAFIPEMF EPS  + expérience sans objet sans objet sans objet hors mouvement informatisé

CPD Langues vivantes 54 CPC/CPD CAFIPEMF langues vivantes
CPLV  Conseiller pédagogique langues 

vivantes étrangères
NON implanté à Bobigny A-DASEN 

CPD maitrise de la langue 
française 55 CPC/CPD CAFIPEMF 

CPLC  Conseiller pédagogique langues 
culturelles régionales

NON implanté à Bobigny A-DASEN 

CPD de l' Adjointe au DASEN en 
charge du 1er degré 56 CPC/CPD CAFIPEMF 

CPC
 SANS SPE

 Conseiller pédagogique ien (1d)
NON implanté à Bobigny A-DASEN 

CPD arts plastiques (visuels) 57 CPC/CPD CAFIPEMF arts visuels  
CPAP  Conseiller pédagogique arts 

visuels
NON implanté à Bobigny A-DASEN 

CPD éducation musicale 58 CPC/CPD CAFIPEMF éducation musicale  
CPEM  Conseiller pédagogique éducation 

musicale
NON implanté à Bobigny A-DASEN 

CPD ERUN 59 CPC/CPD CAFIPEMF 
CPTI  Conseiller pédagogique 

enseignement numérique
NON implanté à la DSDEN

CPD Education Prioritaire et 
Politique de la Ville

60 CPC/CPD CAFIPEMF
CPC

 SANS SPE
 Conseiller pédagogique ien (1d)

NON implanté à Bobigny 4

Postes 
Spécifiques   
CPC ou CPD

Attention : Les demandes de travail à temps partiel d’enseignants occupant des postes particuliers seront soumises à l’avis de l’IA-DASEN.
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