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 POSTES SPECIFIQUES VACANTS MOUVEMENT 2012 

                            Liste mise à jour en date du 23 mars 2012           

I – DIRECTIONS D’ECOLES  
 

1 - Direction issue de regroupements d’écoles  
 
Lors du regroupement  d’écoles, le poste de directeur est considéré  comme 
poste sensible quel que soit le nombre de classes. 
 
LABRUGUIERE EEPU Marie Curie D9 

 

2 –  Directions donnant lieu à une demi-décharge  
 
ALBI EEPU Louis Fieu D10 
ALBI EEPU Mazicou D13 
MARSSAC -SUR –TARN D11 
 
3 – Direction donnant lieu à une décharge totale  
 
ST SULPICE  EEPU Louisa Paulin  D15 elem 
 

III - POSTES  DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE   

 

POSTE DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SPECIALISE  

 

LABRUGUIERE IME P.Fourquet la Tignarié   

(une fiche  profil de poste sera accessible  sur ce site prochainement).    

 

ENSEIGNANT EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINE URS 

EPM de LAVAUR 

(Je vous informe que lors de la première année d ‘exercice  en milieu 
pénitentiaire les personnels restent titulaires de leur poste précédent. A l’issue 
de cette première année les personnels peuvent s’ils le souhaitent ou si le corps 
d’inspection le juge utile retrouver leur affectation sur ce poste – CF paragraphe 
III –9-6 circulaire du mouvement) 

 

Albi, le  15 mars 2012 
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ENSEIGNANT  EN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE – MAISON  D’ARRET 
D’ALBI  

 
Un demi-poste à titre provisoire est ouvert à la Ma ison d’arrêt d’Albi à 
compter du 01 septembre 2012.  
S’agissant d’un demi-poste , vous n’aurez pas accès à la saisie 
informatique . En conséquence, vous devrez uniquement transmettr e par 
courrier  dans les plus brefs délais votre lettre de motivat ion explicitant les 
compétences acquises au cours de l’exercice des dif férentes fonctions 
ainsi qu’un curriculum vitae. 
Ce demi-poste poste sera  attribué à titre provisoi re .  
 

ENSEIGNANT REFERENT : 

GRAULHET CLG Louis  Pasteur 

Rappel  : Les postes d’enseignants référents sont implantés à la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du Tarn avec comme établissement de 
rattachement des collèges.  Afin de bien différencier chacun d’eux vous voudrez  bien 
indiquer précisément sur votre candidature l’ordre de priorité et le libellé du ou des 
poste(s) sollicité(s).  
 
 
ULIS (libellé UPI dans l’application SIAM 1er degré mouv ement intra 
départemental)  
 
ALBI   CLG Jean Jaurès 
BLAYE- LES- MINES CLG Augustin Malroux 
CARMAUX  LP Aucouturier 50% et 50% Lycée des métiers de l’hôtellerie  

                         et de la restauration de MAZAMET 
CASTRES CLG Jean Monnet 
GRAULHET  CLG Louis Pasteur 
ST SULPICE CLG  Pierre Suc 
                           
 
IV – COORDONNATEUR RESEAU D’ECOLES RURALES  
 
PAMPELONNE EEPU 0.50 coordonnateur RER 
SALLES            EEPU 0.50 coordonnateur RER 
 
S’agissant de demi poste, vous n’aurez pas accès à la saisie informatique. En 
conséquence vous devrez uniquement transmettre par courrier dan s les plus brefs 
délais votre lettre de motivation explicitant les c ompétences acquises au cours de 
l’exercice des différentes fonctions ainsi qu’un cu rriculum vitae  
 
Compte-tenu de la spécificité de certains postes, une fiche descriptive est consultable 
sur le site web de l’inspection académique : 
 http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-tarn/49-inspection-academique-du-tarn.ph  
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