
Mouvement : Comprendre les intitulés... 
 

Intitulé Explications 

EEPU Ecole Elémentaire Publique 

EMPU Ecole Maternelle Publique 

EPPU Ecole Primaire Publique 

DIR.EC.MAT. Directeur.trice d’école maternelle 

DIR.EC.ELE. Directeur.trice d’école élémentaire 

DIR.EC.MAT 1 CLASSE Chargé.e d’école en maternelle ou en élémentaire 
(c’est un poste où l’enseignant.e travaille dans une classe unique dans l’école. Il.elle 
a donc le rôle d’enseignant.e et le rôle de directeur.trice dans cette école.) DIR.EC.ELE 1 CLASSE 

ENS.CL.ELE 
Enseignant.e en classe élémentaire 
(poste d’adjoint.e en élémentaire) 

ENS.CL.MAT. 
Enseignant.e en classe maternelle 
(poste d’adjoint.e en élémentaire) 

Nb SV Nombre de poste susceptible d’être vacant 

Nb V Nombre de poste vacant 

DECH.DIR. 
Décharge totale de direction 
(poste qui correspond à la classe du directeur.trice déchargé.e totalement, c’est un 
poste d’adjoint.e.) 

ENS.APP.MA 
Enseignant.e en école d’application maternelle 
(Ce sont les postes de maître formateur en école d’application maternelle) 

ENS.APP.EL 
Enseignant.e en école d’application maternelle 
(Ce sont les postes de maître formateur en école d’application élémentaire) 

TRS 
Titulaire remplaçant de secteur (c’est un poste rattaché à une circonscription qui se 
compose de plusieurs compléments de direction et/ou de temps partiels. Toute 
l’année, le TRS occupe les mêmes postes fractionnés.) 

TIT.R.ZIL 
Titulaire remplaçant de circonscription 
(Il fait des remplacements dans la circonscription en général, mais il peut être 
amené à aller dans des circonscriptions voisines, voire dans le département.) 

TIT.R.BRIG. 
Titulaire remplaçant brigadier départemental 
(Il fait des remplacements prévus pour les collègues qui partent en formation. Mais il 
peut être amené à effectuer des remplacements pour maladie aussi. 

UPE2A 
Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants 
(Les enseignants.es apprennent la langue française à des élèves non francophones 
arrivant sur le territoire français.) 

REG.ADAP option E Maître E en RASED 

REG.ADAP option G Maître G en RASED 

CLIS 1.MEN Enseignant.e en ULIS-Ecole 

IME Enseignant.e en Institut Médico-Educatif 

SEGPA Enseignant.e en Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

DEAA 

Dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand (hors école biculturelle) 
(Il faut être habilité en allemand pour demander un poste fléché DEAA. 
L’enseignant.e enseigne l’allemand dans sa classe ainsi que dans les classes de ses 
collègues non habilités.) 

 
 


