
MOUVEMENT 2021
Alpes-Maritimes

LISTE DES POSTES A PROFIL
Entretien /Jury - avec avis favorable puis affectation 

 et décision de l'IA hors barème 

COORDONNATEUR AESH

COORDONNATEUR SAPAD

COORDONNATEUR CASNAV

CORRESPONDANT de SCOLARITE auprès de la MDPH

CHARGE-E DE MISSION Politique de la ville

CPD IENA

CPD Accompagnant des dialogues pédagogiques et de gestion

CONSEILLERS pédagogiques départementaux (CPD)
TICE – Sciences – Arts visuels – Education musicale – Maîtrise de la langue – Langues vivantes – 
Maîtrise des langages – Gestion de la différence – Ecole Maternelle - EPS

CONSEILLERS pédagogiques de circonscription (CPC)

DIRECTIONS REP ET REP +

SECRETAIRE de commission départementale de  l'orientation (CDO)

COORDONNATEUR(-trice) en réseau d’éducation prioritaire (REP/REP+)

ENSEIGNANT Spécialisé 1er degré Cadrans solaires VENCE

COORDONNATEUR départemental USEP

COORDONNATEUR « la main à la pâte » Terra Amata Nice 1

DIRECTEUR et ADJOINTS Ecole Freinet VENCE



ADJOINT section internationale allemand Ecole Les Sartoux Valbonne 

ADJOINT section internationale russe Ecole Ronchese Nice VI

ADJOINTS classes bilingues occitan à l’école maternelle Fuont-cauda à Nice V; Nice Orangers
(maternelle et élémentaire) Nice VII

ENSEIGNANT-E spécialisé-e   demi poste  au Centre Médico Psycho Pédagogique à Grasse

PROFESSEUR ressource itinérant « éducation inclusive »

PROFESSEUR ressource « Troubles du spectre de l'autisme »

ENSEIGNANT-E 1 référent -e «maîtrise du langage» collège Jules Romains à Nice

POSTE spécifique REP+ Collège Jaubert à Nice

CLASSE RELAIS – internat Saint Dalmas de Tende

ENSEIGNANT auprès des mineurs non accompagnés

RESPONSABLE local d'enseignement et enseignants – Maison d'arrêt de Grasse et Nice

COORDONNATEURS pédagogiques Unité d'enseignement

Le  SNUipp-FSU est  fortement  opposé  à  ce  genre  d'affectation.  La  nomination,  après
entretien et avis favorable, doit respecter le barème du mouvement.



LISTE DES POSTES A EXIGENCES PARTICULIERES 

Nécessité d'être sur une liste d'aptitude (valable 3 ans)
ou  de  passer  un  entretien  avec  avis  favorable  pour
obtenir le poste - Affectation au barème 

Tous les collègues peuvent demander un de ces postes au mouvement.
S'ils ne sont pas sur la liste d'aptitude ils passeront l'entretien une fois le serveur Iprof clos. 
Si avis défavorable le vœu sera annulé ; si avis favorable le vœu sera maintenu et examiné au
barème.

Attention cependant à vérifier parfois que vous avez bien certains pré requis (Cappei,
liste aptitude direction, Cafipemf...)

DIRECTION de l'école française de VINTIMILLE 

ENSEIGNANT-ES de l'école française de VINTIMILLE 

ENSEIGNANT-ES / PARCOURS EMILE  
Menton Mistral : 1 poste Italien
Cannes Pagnol : 1 poste anglais 
Nice Rothschild Mx1: poste allemand + anglais 
Nice Macé Mx1 : 1 poste anglais 
Nice Macé Mx2 : 1 poste anglais 
Nice Auber élémentaire : 1 poste anglais 

DIRECTION  d'école  avec  sections  internationales  réseau  «CŒUR  DE  VILLE  »:  Nice  Auber
élémentaire ; Ronchèse ; Thérèse Roméo

DIRECTION  d'école  Valbonne  Garbejaire  avec  section  internationale  réseau  Ouest  du
département 

DIRECTION de l'école Valbonne Les Sartoux  avec section internationale

DIRECTION de l'école Mougins Trois Colline avec section internationale

ENSEIGNANT(E) intervenant au Centre des troubles du langage et des apprentissages (Ecole
des Hôpitaux - Nice)

ENSEIGNANT(E) référent-e des élèves en situation de handicap (ERSH) 

COORDONNATEUR(TRICE) dispositifs relais 

ENSEIGNANT(E) référent-e pour les usages du numérique (ERUN) 

ENSEIGNANT-E accueil et scolarisation des élèves de moins de 3 ans 
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