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Annexe 2 : Les nomenclatures de postes, les différents types de vœux et les 
cartes de zones géographiques 

 
 

 

Nature de support (code) 
 

 
Code discipline support  

 
Libellé nature discipline support  

 
DE P000X Directeur école élémentaire - x classes                                             
DE P000X Directeur école maternelle - x classes                                              
TR G0000 Titulaire remplaçant brigade                                    

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

TR G0441 Titulaire remplaçant breton 
TD G0000 Titulaire départemental                            
TS G0000 Titulaire secteur 

ULEC G0174 Ulis école troubles des fonctions auditifs                                                 
ULEC G0176 Ulis école troubles des fonctions cognitives                                              
ULEC G0179 Ulis école troubles du langage et des apprentissage                                                  
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 G0441 Enseignant classe élémentaire - breton                                              
CP 12 G0000 Enseignant classe CP dédoublé 
CE 12 G0000 Enseignant classe CE1 dédoublé 
ECMA G0000 Enseignant classe préélémentaire - sans spécialité                                  
ECMA G0441 Enseignant classe préélémentaire - breton                                           
UEE G0000 Enseignant classe spécialisée                                   
UEE G0174 Enseignant classe spécialisée                                      
UEE G0176 Enseignant classe spécialisée                                         
UEE G0177 Enseignant classe spécialisée                                           
ISES C0071 SEGPA - enseignant 1er degré spécialisé                               
RASE G0172 Maitre G RASED                                                
RASE G0173 Maitre E RASED  

UPI (ex option A) G0139 Unité localisée inclusion scolaire – collège, lycée                                
UPI (ex option B) G0141 Unité localisée inclusion scolaire – collège, lycée                                  
UPI (ex option C) G0143 Unité localisée inclusion scolaire – collège, lycée                                 
UPI (ex option D) G0145 Unité localisée inclusion scolaire – collège, lycée                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOUVEMENT DEPARTEMENTAL 2022  

Page 2 sur 3 
 

 
Vœux groupes 

 

 
 

 
Vœux Groupes 
 
 
 

Pour les vœux groupes, les supports proposés sont : 
- adjoint classe maternelle (ECMA, GS12) 
- adjoint classe élémentaire (ECEL, CP12, CE12) 
- titulaire remplaçant (TR) 
- titulaire de secteur et titulaires départementaux (TS et TD) 
- Ulis école (ULEC) 
- Ulis 2nd degré/SEGPA (UPI, ISES) 
- RASED (uniquement pour les titulaires du titre CAPPEI ou CAPA SH) 
- Autres postes ASH 
- Direction sans décharge 
- Direction avec décharge de 25 à 33% (4 à 8 classes) 
- Direction avec décharge à 50% (9 à 11 classes) 
 
Les vœux groupes sont constitués de zones géographiques :  

 
- Vœu commune de Saint-Nazaire : le vœu de commune comprend les écoles de 

la commune de Saint-Nazaire 
 

- Vœu Circonscription de Saint-Nazaire Est ou Ouest : le vœu de circonscription 
exclut les écoles de la commune de Saint-Nazaire, 

 
- Vœu Circonscription d’Ancenis : le vœu de circonscription se définit en 2 zones 

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

3 zones géographiques : Châteaubriant Nord, Sud et Ouest, 
 

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

- Vœu Circonscription de Pontchâteau : le vœu de circonscription se définit en 3 
zones géographiques Ponchâteau Nord, Centre et Sud, 

 
- Vœu Circonscription de Guérande - Herbignac : le vœu de circonscription se 

définit en 2 zones géographiques Guérande - Herbignac Nord et Sud, 
 

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

 
- Vœu 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, 
 

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

 
- Vœu Circonscription de Rezé-Vertou : inclut toutes les écoles de Rezé et de 

Vertou, 
 

- Vœu Circonscription de Bouguenais exclut toutes les écoles de Rezé. 
 

- Vœu Circonscription de Saint-Sébastien sur Loire exclut les écoles de Vertou et 
exclut les 3 écoles de la circonscription de Nantes 2 : EE Ledru Rollin, EP 
Jacques Tati (REP) et EM Sarah Bernhardt. 

 
- Vœu circonscriptions Nantes 1, 2, 3 et 4 : comprend les écoles de chacune des 

circonscriptions et inclut les 3 écoles de Nantes 2 rattachées à la circonscription 
de Saint Sébastien sur Loire : EE Ledru Rollin, EP Jacques Tati (REP) et EM 
Sarah Bernhardt 
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Vœux MOB  Un vœu MOB est la combinaison d’un ensemble de poste sur une des 4 zones 
géographiques du département 
10 types de regroupement de supports maximum sont offerts : 
- adjoint classe maternelle (ECMA, GS12) 
- adjoint classe élémentaire (ECEL, CP12, CE12) 
- titulaire remplaçant (TR) 
- titulaire de secteur et titulaires départementaux (TS et TD) 
- Ulis école (ULEC) 
- Ulis 2nd degré/SEGPA (UPI, ISES) 
- Autres postes ASH 
- Direction sans décharge 
- Direction avec décharge de 25 à 33% (4 à 8 classes) 
- Direction avec décharge à 50% (9 à 11 classes) 
 
 4 zones géographiques sont proposées avec un regroupement de circonscriptions : 

- Zone A : Nantes (les 4 circonscriptions) et Saint-Herblain 
- Zone B : St Brévin, Ste Pazanne, Bouguenais, St Philbert de Grand Lieu, Rezé-

Vertou 
- Zone C : Guérande, Saint Nazaire Est et Ouest, Pontchâteau, Couëron-Savenay, 

Blain- Nozay 
- Zone D : Orvault, Carquefou – La Chapelle, Ancenis, Châteaubriant, St Sébastien 

sur loire, Vallet 
 


