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DIPER
POSTES A EXIGENCE PARTICULIERE AVEC AVIS DE LA CDPEP  - MOUVEMENT 2019 ANNEXE 1

MISSIONS SUJETIONS SPECIALES
NBI ET/OU REGIME INDEMNITAIRE

(sous réserve de remplir

les conditions)

Enseignant 

référent de 

scolarisation 

REFERENT

REF SANS SPEC. 

G0000

Supports rattachés aux circonscriptions

- Suivi de la scolarisation des élèves handicapés du 1
er 

et 2
nd

 degré, et post-bac

- Participation à la conception et au suivi des projets 

personnalisés de scolarisation (P.P.S.) en lien avec la 

M.D.P.H.

- Information et conseil aux familles

Horaires :

Celui applicable aux personnels 

administratifs 

soit 1607 heures/an

+ Véhicule personnel

- Indemnité de fonction particulière (PE) 

70,35€

ou bonification de 15 pts (instituteur 

spécialisé)

- Indemnité de référent handicap 77,42€

CAEI/CAPSAIS/CAPA-SH 

toutes options

(2 CA-SH pour personnels 

2nd degré)

+ compétences 

bureautiques

Participation obligatoire au 

mouvement informatisé à 

formuler pour les 10 premiers 

vœux.

Classe 

d'immersion 

anglais

ENS.CL.ELE ECEL

ENS.CL.MA ECMA

FRA. BILING

G0196

Supports rattachés à :

 école primaire les Allées à Montélimar

école élémentaire Condorcet à Valence

école maternelle Condorcet à Valence

Enseigner exclusivement en anglais -

- Diplôme en anglais

- Pratique orale et écrite 

courante de l'anglais

Participation obligatoire au 

mouvement informatisé à 

formuler pour les 10 premiers 

vœux.

Directeur d’école

en REP

DIR.EC.ELE

0119

DIR.EC.MAT

0121

Supports rattachés aux écoles

- Tâches administratives de directeur

- Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à 

l'évaluation du projet de réseau

- S'engager dans la continuité de l'action éducative

- Apporter sa collaboration aux actions menées dans le 

cadre de la politique de la ville

- Impulser la mise en œuvre de l’accompagnement 

éducatif

- Indemnité de direction établissement  

en REP : composée d'une part fixe 

(129,56€) et d'une part variable liée au 

nombre de classes

- NBI 8 points

- Indemnité REP 144,50€ (N°1883)

Inscription sur la liste 

d’aptitude aux fonctions de 

directeur d’école (effective ou 

en cours)

Participation obligatoire au 

mouvement informatisé à 

formuler pour les 10 premiers 

vœux.

Pour toute candidature sur l'un des supports listés ci-dessous : remplir la fiche de candidature (annexe 2) et transmettre à l’IEN de circonscription d’origine.

Commission Départementale des Postes à exigence particulière (CDPEP) le mercredi 6 février 2019

Les dossiers complets sont à transmettre à l'I.E.N. de circonscription d'origine avant le vendredi 11 janvier 2019
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