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VOEUX 
 
Vœux précis : 
 

Nature de support  (code) 
 

 
Code discipline support  

 
Libellé nature discipline support  

 

119 P000X Directeur école élémentaire - x classes                                             

121 P000X Directeur école maternelle - x classes                                              

2585 G0000 Titulaire remplaçant brigade                                    

2585 G0106 
Titulaire remplaçant brigade - classe exp. Méthodes 
pédagogiques.     (classe exp= brigade Rep+)             

2585 G0107 Titulaire remplaçant brigade - enfants du voyage                                    

2585 G0163 Titulaire remplaçant brigade - accueil primo arrivants                              

9010 G0000 Titulaire secteur - tête de regroupement : 1 x  50 %                                          

9020 G0000 
Titulaire départemental - tête de regroupement : 2 x 
25 %                                          

CHA G0139 Ulis handicap auditif - option A                                                  

CHME G0145 Ulis handicap mental - option D                                                   

CHMO G0143 Ulis handicap moteur - option C                                                     

CHV G0141 Ulis handicap visuel - option B                                                     

CPC G0000 Conseiller pédagogique IEN (1d) - sans spécialité                                   

DCOM G0000 Compensation décharge directeur - sans spécialité                                   

EAPL G0191 
Enseignant classe application élémentaire - classe 
d'application                     

EAPM G0191 
Enseignant classe application préélémentaire - 
classe d'application                     

ECEL G0000 Enseignant classe élémentaire - sans spécialité                                     

ECEL G0421 Enseignant classe élémentaire - allemand                                            

ECEL G0441 Enseignant classe élémentaire - breton                                              

ECMA G0000 Enseignant classe préélémentaire - sans spécialité                                  

ECMA G0421 Enseignant classe préélémentaire - allemand                                         

ECMA G0441 Enseignant classe préélémentaire - breton                                           

ECSP G0137 Enseignant classe spécialisée - option F                                          

ECSP G0139 Enseignant classe spécialisée - option A                                            

ECSP G0143 Enseignant classe spécialisée - option C                                            

ECSP G0145 Enseignant classe spécialisée - option D                                           

IS C0071 EREA - enseignant 1er degré spécialisé              

ISES C0071 SEGPA - enseignant 1er degré spécialisé                               

ISIN G0137 EREA - enseignant 1d éducateur internat - option F                                        

MGR G0149 Maitre G réseau - option G                                                        

PSYR G0000 Psychologue réseau - sans spécialité                                                

REF G0000 Enseignant 1e degré référent - sans spécialité                                      

UPI G0139 Unité localisée inclusion scolaire - option A                                          

UPI G0141 Unité localisée inclusion scolaire - option B                                         

UPI G0143 Unité localisée inclusion scolaire - option C                                          

UPI G0145 Unité localisée inclusion scolaire - option D                                          

RGA G0135 Regroupement adaptation – option E 

SPCO G0135 Spécialisé coordonnateur – option E 
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Vœux géographiques 

 
Pour les vœux géographiques, les supports proposés sont : 
- adjoint classe maternelle 
- adjoint classe élémentaire 
- titulaire remplaçant 
- titulaire de secteur 
- titulaire départemental 
 
Les vœux géographiques correspondent aux circonscriptions sauf pour les cas suivants : 
 

-    Vœu commune de Nantes : le vœu de commune comprend les 4 circonscriptions, 
  
- Vœu commune de Saint Nazaire : le vœu de commune comprend les deux zones 

Saint Nazaire Est et Ouest,  
 
- Circonscription de Saint-Nazaire Est ou Ouest : le vœu de circonscription exclut la 

commune de Saint-Nazaire, 
 
-  Circonscription d’Ancenis : le vœu de circonscription se définit en 2 zones 

géographiques Ancenis Ouest et Est, 
 
- Circonscription de Châteaubriant : le vœu de circonscription se définit en 3 zones 

géographiques Châteaubriant Nord, Sud et Ouest, 
 
- Circonscription de Blain-Nozay : le vœu de circonscription se définit en 3 zones 

géographiques Blain-Nozay Nord, Sud et Est, 
 
-   Circonscription de Pontchâteau : le vœu de circonscription se définit en 3 zones 

géographiques Ponchâteau Nord, Centre et Sud, 
 
- Circonscription de Guérande - Herbignac : le vœu de circonscription se définit en 

2 zones géographiques Guérande - Herbignac Nord et Sud, 
 
- Circonscription de Sainte-Pazanne : le vœu de circonscription se définit en 2 

zones géographiques Sainte-Pazanne Nord et Sud, 
 
- Circonscription de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : le vœu de circonscription se 

définit en 2 zones géographiques Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Ouest et Est, 
 

- Circonscription de Orvault-Nort sur Erdre : le vœu de circonscription se définit en 
2 zones géographiques Orvault Nort sur Erdre Est et Ouest dont écoles de Pont 
Marchand. 

 
 
 


