Section de Savoie

Section de Savoie

Liste des postes restés sans nomination
suite à la première phase du mouvement
CAPD du 29 mai 2017
Cette liste comprend :
- les postes vacants (aucune nomination)
- les postes bloqués pour la deuxième phase (TRB + TRB anglais)
- les postes bloqués PES : ils seront complétés par un(e) collègue à ½ temps
- les postes en blocage suite au premier CTSD de janvier (déblocage ou fermeture lors du
CTSD du 20 juin 2017)
- les postes où des collègues restent titulaires de leur poste tout en étant nommés sur un
autre poste (affectation à l’année).
Pour un certain nombre de ces postes, il y aura un appel à candidature qui sera
bientôt lancé par l’administration.
Ces postes seront complétés par les décharges de direction, les compléments de temps
partiel et tous les autres postes qui vont se libérer d’ici le 5 et 6 juillet 2017…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements…

Directions :
Tous les collègues peuvent postuler sur ces postes sauf les directeurs déjà en poste.
Une priorité sera donnée aux collègues ayant la liste d’aptitude, puis ensuite tous les
collègues
Directions vacantes à l’issue du mouvement : il n’y a aucune personne titulaire de ce
poste. L’enseignant qui obtiendra ce poste à la phase d’ajustement aura une priorité absolue
pour l’obtenir au mouvement l’année prochaine s’l le met en vœu 1 et si inscrit sur liste
d’aptitude
Direction élémentaire
2 classes

Direction élémentaire
3 classes

Avressieux

1vacant

Champagny en Vanoise

1vacant

Clery

1vacant

Petit Cœur La Léchère

1vacant

Montagnole

1vacant

St Marcel Pomblière

1vacant

Val Thorens les Belleville

1vacant

Direction élémentaire
5 classes
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Direction élémentaire
8 classes

Direction maternelle
3 classes
Direction maternelle
4 classes

Entrelacs (Albens) Les Allobroges

1vacant

Chambéry Chantemerle

1vacant. Attention, support en REP+, il faut
donc avoir ou passer l’entretien REP+

Novalaise

1vacant

Chambéry Waldeck Rousseau

1vacant

Direction école
application
9 classes

Directions libérées pour l’année 2017-2018 (à titre provisoire) : l’enseignant titulaire du
poste est nommé sur un autre support pour l’année 2017-2018. Un enseignant sera nommé
sur le poste de direction à titre provisoire pour l’année 2017-2018. Il n’aura aucune priorité
pour obtenir ce poste au mouvement 2018.
Voici les premières directions, nous donnerons la liste des autres directions à pourvoir à titre
provisoire suite au groupe de travail temps partiel (13 juin)
Direction élémentaire
3 classes
Direction maternelle
4 classes

St Ours

Poste bloqué et donné en phase
d'ajustement

Aix les Bains La liberté

Poste bloqué et donné en phase
d'ajustement

Chambéry Waldeck élem

2 vacants

Aix St Simond

Blocage suite carte scolaire janvier 2017
1 vacant : 1 enseignant titulaire nommé en
affectation à l’année sur un autre support

Poste d’adjoints :
Enseignant. école
application
(PEMF)
Enseignant
élémentaire

Albertville Val des Roses

Chambéry Joppet Elem

Blocage suite carte scolaire janvier 2017
1 vacant : 1 enseignant titulaire nommé en
affectation à l’année sur un autre support

St Genix sur Guiers

1vacant bloqué PES

Entrelacs Albens L'Albanaise

1vacant bloqué PES

Bessans
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La Rochette

Enseignant. Elém.
italien

2 vacants :
- dont 1bloqué PES
- 1 enseignant titulaire nommé en
affectation à l’année sur un autre
support

Flumet

1vacant
1 vacant : 1 enseignant titulaire nommé en
affectation à l’année sur un autre support

Planay (Le Villard)

1vacant

St Jean de Mne A. Briand

Blocage suite carte scolaire janvier 2017

St Jean de Mne Les Clapeys

Blocage suite carte scolaire janvier 2017

Cruet

1vacant bloqué PES

St Avre

Blocage suite carte scolaire janvier 2017

Aix

1 Vacant

Albertville

3 vacants+ 1 réservé TRB anglais

Chambéry 1

1 vacant

Chambery4

2 vacants + 1 réservé TRB anglais

Montmélian

1vacant

Moûtiers

1vacant

St Jean de Mne

1vacant

Ste Marie de Cuines

Ens maternelle

Poste de TRB :
TRB

Poste de conseiller pédagogique : il devrait normalement y avoir un appel à
candidature
CPC IEN ASH
CPC Aix les Bains

ASH

1vacant

Musique

1vacant

Plus de maîtres que de classes : il devrait normalement y avoir un appel à
candidature

PDMQDC

Albertville R. Noël

1vacant

Ugine Pringolliet

1vacant

Yenne

1vacant
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RASED : il devrait normalement y avoir un appel à candidature. Les postes de maîtres G
devraient être transformés en postes de maître E…
Maître E

Maître G
Ses postes seront
transformés en E (ou
neutralisés = pas de
nomination)

Aime P Borrione

1vacant

Albertville Val des Roses

1vacant

Albertville M. Sibille

1vacant

Entrelacs Albens Les Allobroges

1vacant

Pont de Beauvoisin

1vacant

Lescheraines

1vacant

Albertville Val des Rose

1vacant

Chambéry Biollay

1vacant

Yenne

1vacant

ASH : il pourrait peut-être y avoir un appel à candidature sur les postes en IME
SEGPA
IME

St Jean de Maurienne

1vacant

Chambéry St Louis du Mont

2 vacants

La Rochette Le Château

1 vacant
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