
 

Abréviations et sigles 
 

1. Postes d’adjoint·e·s 
 

• ENS.CL.ELE : Adjoint en école élémentaire 

o SANS SPEC. : classes monolingues 

o FRA BILING : partie en langue française de classes bilingues 

o ALLEMAND : partie en langue allemande de classes bilingues 

o LANG ET CR : un·e enseignant·e pour assurer les parties en langue allemande et en 

langue française 

o CL EXP LAN : section bilingue en langue allemande 
 

• ENS.CL.MA : Adjoint en école maternelle 

o SANS SPEC. : classes monolingues 

o FRA BILING : partie en langue française de classes bilingues 

o ALLEMAND : partie en langue allemande de classes bilingues 

o LANG ET CR : un·e enseignant·e pour assurer les parties en langue allemande et en 

langue française 
 

• ENS.APP.EL EAPL APPLICAT : Adjoint en école élémentaire d’application (Poste 

d’enseignant·e format·eur·rice) 
 

• ENS.APP.MA EAPM APPLICAT: Adjoint en école maternelle d’application (Poste 

d’enseignant·e format·eur·rice) 
 

• CP DEDOUBL CP12 : Adjoint en école élémentaire REP ou REP+ en charge d’une classe de 

CP dédoublé (effectifs réduits à environ 12-15 élèves) – Poste à recrutement particulier 
 

• CE1 DEDOUB CE12 : Adjoint en école élémentaire REP ou REP+ en charge d’une classe de 

CE1 dédoublé (effectifs réduits à environ 12-15 élèves) – Poste à recrutement particulier 

 

2. Postes de titulaires remplaçant·e·s et d’enseignant·e·s en charge des compléments de 

services 
 

• TR.INDIFF TR ALLEMAND : Poste de titulaire remplaçant pour classes bilingues (zone infra-

départementale) 

• TIT.R.ZIL : Poste de titulaire remplaçant (Zone d'Intervention Localisée) 

• TIT.R.BRIG : Poste de titulaire remplaçant (Brigade départementale assurant les décharges 

de services des enseignant·e·s exerçant en REP+) 

• T.R.S. : Poste de titulaire de secteur (Assurant des compléments de services dans une 

circonscription) 

• REMP.ST.FC : Poste de titulaire remplaçant (Assurant les remplacements des 

enseignant·e·s participant à des stages de formation continue) 

• RE.ZIL.ASH : Poste de titulaire remplaçant (Zone d'Intervention Localisée dans l’ASH) 

• DECH DIR DCOM : Poste de décharge de direction (Assurant les compléments de services 

des direct·eur·rice·s) 

 

 

 



 

3. Postes de directions 
 

• DIR.EC.ELE : Direction d’école élémentaire 

• DIR.EC.MAT : Direction d’école maternelle 

• DIR.APP.EL : Direction d’école d’application élémentaire 

 

4. Postes d’enseignant·e·s en classes spécialisées 
 

• ULIS ECOLE ULEC ULIS TSA : ULIS-école (Troubles du Spectre Autistique) 

• ULIS ECOLE ULEC ULIS TFM : ULIS-école (Troubles des Fonctions Motrices) 

• ULIS ECOLE ULEC ULIS TFC : ULIS-école (Troubles des Fonctions Cognitives ou mentales) 

• E1D SEGPA ISES OPTION F : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en SEGPA 

• ENS.CL.SPE ECSP : 

o OPTION A : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

auditives) 

o OPTION B : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

visuelles) 

o OPTION C : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

motrices et maladies invalidantes) 

o OPTION D : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles importants des 

fonctions cognitives) 

o OPTION F : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en établissement relevant du 

ministère de la Justice 

 

 

5. Postes au sein des RASED – Postes itinérants 
 

• RESEA AIDE RASE RASED RELA : RASED dominante relationnelle 

• RESEA AIDE RASE RASED PEDA : RASED dominante pédagogique 

• PSY.RESEAU PSYR : Psychologue de l’Education nationale 

 

• POS.SESAD SESD : Poste Service d'Education Spécialisée et  de Soins à Domicile 

o OPTION A : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

auditives) 

o OPTION B : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

visuelles) 

o OPTION C : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles des fonctions 

motrices et maladies invalidantes) 

o OPTION D : Poste d’enseignant·e spécialisé·e en ULIS (Troubles importants des 

fonctions cognitives) 

 

Vacance des postes 

 

nb.SV : nombre de postes Susceptibles d'être Vacants 

nb.V : nombre de postes Vacants 

 

 


