Blois le 21 avril 2022
ANNEXE 6
MOUVEMENT DEPARTEMENTAL 2022

Précisions sur postes particuliers :
1) NOUVEAU :
-Les listes des postes vacants et susceptibles d’être vacants sont publiées « par nature de support »
et « par commune ».
-Le « numéro du poste » est celui qui doit être saisi dans l’application MVT1D pour les vœux sur
poste précis.
Pour les vœux « groupe » il convient de faire une « saisie guidée » dans MVT1D. Vous pouvez
modifier le rang d’un poste ou classer tous les postes d’un groupe.
-Les postes vacants non publiés ou apparaissant comme « inaccessibles » sont des postes bloqués
pour l’accueil d’un stagiaire ou le départ en formation CAPPEI d’un enseignant.

2)Le poste ULIS au Lycée d’hôtellerie à Blois 0410966C

N° de poste : 156727

Le poste « prison » à Blois 0411005V

N° de poste : 163164

Le poste CPC Maternelle IEN Blois Adjoint 0411079A

N° de poste : 156819 (poste vacant)

Le poste de « Chargé de mission – Service de l’école inclusive pour le suivi des élèves à besoins
éducatifs particuliers ». ASOU IEN ASH
N° de poste : 156430

3) POSTES DE TITULAIRE REMPLACANT REP+ (TR) - SAISIE INFORMATIQUE INDISPENSABLE
Les postes de TR REP+ sont dans la liste des postes du mouvement départemental 2022 sous les
numéros de postes suivants :
-TR REP+ EEPU Joséphine Marchais BLOIS 0410690C
-TR REP+ EEPU Rol Tanguy BLOIS 0410786G
-TR REP+ EMPU Rol Tanguy BLOIS 0410787H
-TR REP+ EMPU Charcot BLOIS 0410836L
-TR REP+ EMPU B. Marcet BLOIS 0410567U
-TR REP+ EPPU Croix Chevalier BLOIS 0410774U
-TR REP+ EEPU Jules Ferry BLOIS 0410077L

N° de poste : 156452
N° de poste : 156519
N° de poste : 156523
N° de poste : 156614
N° de poste : 156327
N° de poste : 156477
N° de poste : 155911

Les enseignants souhaitant postuler sur les postes de TR REP + devront envoyer un mail àce.dpe411@ac-orleans-tours.fr pour leurs vœux afin de postuler sur ces postes en indiquant le
nom de l’école, le numéro de poste et le rang de classement.

4) T.R.S. 2 ANS (TS)
Pour mémoire, les postes suivants identifiés TRS 2 ans sont des postes créés pour permettre
l’accueil de PES. A ce titre, ils sont attribués à titre définitif mais ne sont occupés par le titulaire
qu’à 50% pour permettre la mise en place d’un service de PES. Le titulaire du poste devra donc
compléter son service sur un ou d’autres postes. Cette modalité particulière ne dure que 2 ans.
A l’issue des 2 ans, le titulaire du poste sera affecté en qualité d’adjoint élémentaire ou
maternelle, dans l’école ; à titre définitif, à temps complet

Les postes de « TRS 2 ans 2021 » sont dans la liste des postes sous les numéros de postes
suivants :
TRS EEPU CELLETTES

0410107U

N° de poste : 155939

TRS EEPU ST CLAUDE DE DIRAY

0410809G

N° de poste 156568

TRS EMPU ST OUEN

0410834J

N° de poste 156606

TRS EMPU SUEVRES

0410473S

N° de poste 156231

5) Ecole réseau VOLTAIRE : EEPU LOUISE DE SAVOIE ROMORANTIN 0410373H
Ecoles EMILE : -EEPU LE BOURGEAU ROMORANTIN 0410974L
-EPPU DROUE 0410894Z
-EEPU M. BUHLER BLOIS 0410063W
-EEPU ROL TANGUY BLOIS 0410786G
-EEPU VICTOR HUGO BLOIS 0410061U
6)Les écoles élémentaire et maternelle de Lamotte Beuvron ont fusionnées. Pour la rentrée
2022, vous pouvez retrouver l’ensemble des postes de l’école fusionnée sur l’école maternelle
de Lamotte Beuvron (adjoint élémentaire, adjoint maternelle, direction maternelle…..). Cette
école sera transformée en école primaire.
7)Le Controis en Sologne : informations communes
-EEPU CONTRES
-EMPU CONTRES
-EPPU FEINGS
-EPPU OUCHAMPS
-EPPU THENAY
-EMPU FOUGERES/BIEVRE

0410151S
0410153U
0410190J
0410333P
0410480Z
0410207C

