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Mouvement départemental des personnels enseignants du 1er degré – Rentrée scolaire 2022 

Liste des vœux groupes proposés au mouvement 

Rappel : tout participant obligatoire au mouvement doit formuler au moins un vœu groupe « à mobilité obligatoire ». 

Nom du vœu groupe Nature de postes Zone concernée Observations 

Vœu groupe 1 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 1  

Vœu groupe 2 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 2  

Vœu groupe 3 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 3  

Vœu groupe 4 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 4  

Vœu groupe 5 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 5  

Vœu groupe 6 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 6  

Vœu groupe 7 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 7  

Vœu groupe 8 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 8  

Vœu groupe 9 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 9  

Vœu groupe 10 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 10  

Vœu groupe 11 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 11  

Vœu groupe 12 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 12  

Vœu groupe 13 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 13  

Vœu groupe 14 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 14  

Vœu groupe 15 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 15  

Vœu groupe 16 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 16  

Vœu groupe 17 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 17  

Vœu groupe 18 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 18  

Vœu groupe 19 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 19  

Vœu groupe 20 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 20  

Vœu groupe 21 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 21  

Vœu groupe 22 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 22  

Vœu groupe 23 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 23  

Vœu groupe 24 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 24  

Vœu groupe 25 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 25  

Vœu groupe 26 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 26  

Vœu groupe 27 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 27  
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Vœu groupe 28 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 28  

Vœu groupe 29 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 29  

Vœu groupe 30 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 30  

Vœu groupe 31 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 31  

Vœu groupe 32 
Postes d’enseignement 
sans condition de titres 

Zone géographique 32  

Vœu groupe A 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique A 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe B 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique B 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe C 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique C 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe D 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique D 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe E 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique E 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe F 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique F 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe G 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique G 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

Vœu groupe H 
Postes d’enseignement et 
de remplacement sans 
condition de titres 

Zone infra géographique H 
Vœu à mobilité 
obligatoire 

 

 

N.B. : 

Nature de postes Composition du groupe (types de poste) 

Postes d’enseignement sans condition de titres 

Adjoint élémentaire 
Adjoint maternelle 
Chargé d’école une classe 
Décharge de direction totale 

Postes d’enseignement et de remplacement  
sans condition de titres 

Adjoint élémentaire 
Adjoint maternelle 
Chargé d’école une classe 
Décharge de direction totale 
Remplacement 
Modulateur REP 

 


	Annexe 12 - Liste des voeux groupes.pdf (p.30-31)

