
 
 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE RENTREE 2019 
 
 
 
 
 

PERSONNELS CONCERNES : sont concernés les personnel s 
enseignants du premier degré du Gard déjà inscrits dans le vivier 
correspondant, et n’ayant pas obtenu de poste corre spondant au 
mouvement, ainsi que les personnels enseignants du premier degré 
du Gard non-inscrits dans le vivier correspondant. 
 
Concernant les postes dédoublés et de scolarisation  des enfants de 
moins de 3 ans, priorité sera donnée aux personnels  inscrits dans le 
vivier. Ils pourront être affectés à titre définiti f sauf s’ils préfèrent être 
affectés à titre provisoire avec priorité de retour  l’année suivante sur 
leur ancien poste. 
Les personnels hors vivier seront soumis à un entre tien. 
 
POSTES CONCERNES : 

 
 
CONSEILLERS PEDAGOGIQUES : 
 

• Conseiller pédagogique IEN BAGNOLS 
 (ce.0300074t@ac-montpellier.fr ) 
 

• Conseiller pédagogique IEN MANDUEL 
 (ce.0300070n@ac-montpellier.fr ) 
 

• Conseiller pédagogique EPS IEN LE VIGAN 
(ce.0300075u@ac-montpellier.fr) 

 
SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS : 
 

• Scolarisation des enfants de moins de 3 ans Ecole m aternelle Ferry Les 
Escanaux BAGNOLS SUR CEZE 
(ce.0300074t@ac-montpellier.fr ) 
 

• Scolarisation des enfants de moins de 3 ans Ecole m aternelle Tabarly LE 
GRAU DU ROI 
(ce.0301676j@ac-montpellier.fr) 

 



 
CP DEDOUBLE 
 

• Ecole élémentaire Courbessac NIMES 
(IEN NIMES 3 ce.0300068l@ac-montpellier.fr ) 
 
 

CE1 DEDOUBLE 
 

• Ecole élémentaire Préfecture BEAUCAIRE 
 (IEN MANDUEL ce.0300070n@ac-montpellier.fr ) 
 

• Ecole élémentaire Moulinelle BEAUCAIRE 
(IEN MANDUEL ce.0300070n@ac-montpellier.fr) 
 

• Ecole élémentaire Garrigues Planes BEAUCAIRE 
(IEN MANDUEL ce.0300070n@ac-montpellier.fr) 
 

• Ecole élémentaire Font Couverte JONQUIERES ST VINCE NT 
(IEN MANDUEL ce.0300070n@ac-montpellier.fr) 
 

• Ecole élémentaire Ferry ST GILLES 
(IEN LE GRAU DU ROI ce.0301676j@ac-montpellier.fr) 
 

 
 
ULIS TSA 
 

• EEA Gazelle NIMES 
(IEN NIMES 4 ce.0300054w@ac-montpellier.fr) 
 

Enseignant Référent 
 

• Référent MDPH 
(IEN ASH ce.0300010y@ac-montpellier.fr) 

 
 
Les candidats à ces postes devront prendre contact avec les IEN concernés et 
faire connaître leur candidature  le 27 juin  2019 au plus tard à l’adresse 
suivante : 
corinne.serviere@ac-montpellier.fr , ainsi qu’à l’adresse de l’IEN concerné. 
 
Les candidats non-inscrits dans les viviers devront  joindre une lettre de 
motivation et un CV. 
Les candidats déjà inscrits dans le vivier n’ont pa s à joindre à nouveau le 
dossier de candidature.  
 
 
 
 



 
 
 
 


