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 Valserhône est une commune nouvelle issue de la fusion des trois communes déléguées de 

Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans.

 

 

.

  

 

Conditions : cumul d’ancienneté sur le même poste ou sur 

différents postes occupés - sans discontinuité - dans l’une ou 

plusieurs de ces zones géographiques

 

Valorisation

Conditions Valorisation 

Ecoles de 

Bourg-en-

Bresse*  

Tout vœu sur regroupement géographique restreint « 9R – Bourg II » 

si rattachement de l’école à Bourg II - sur la nature du poste perdu 

Tout vœu sur regroupement géographique restreint « 10R – Bourg III » 

si rattachement de l’école à Bourg III - sur la nature du poste perdu 

200 points 

Ecoles de 

Valserhône* 

Tout vœu sur regroupement géographique « 5R – Bellegarde Est » si 

rattachement de l’école à Bellegarde – sur la nature du poste perdu 

Tout vœu sur regroupement géographique « 20R – Gex Sud » si 

rattachement de l’école à Gex Sud – sur la nature du poste perdu 

200 points 

3ème niveau Tout vœu sur poste d’adjoint ou de titulaire remplaçant (TR) 100 points 

Conditions Valorisation 

Ancienneté de 

fonction (poste 

détenu au 

31/08/2021) 

Sur poste de direction 2 classes et plus, occupé 

à titre définitif au sein du département 

0,5 point par an, avec un 

maximum de 6 ans (sans 

discontinuité) 

Sur poste spécialisé ASH sans titre actuel, 

occupé à titre provisoire au sein du département 

1 point par an, avec un maximum 

de 3 ans (sans discontinuité) 
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ANNEXE 1 – Liste des postes 
 

I- Postes à pré-requis 

Enseignant poste spécialisé 

Maitre formateur 

Poste UPE2A 

 
II- Postes spécifiques 

Postes à exigences particulières 
 
Directeurs d’école de 2 classes et + 

Directeur d’école application Le Peloux (Bourg-en-Bresse) 

Directeur d’école application Charles Perrault (Bourg-en-Bresse) 

Enseignant référent numérique premier degré 

Conseiller pédagogique exerçant en circonscription (hors ASH)  

Conseiller pédagogique numérique 

 
Postes à profil 
 
Directeurs d’école à décharge totale 

Directeurs d’école REP, REP+ 

Directeurs d’école de la circonscription de Gex sud 

Directeur pédagogique établissement spécialisé  

 

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale éducation musicale  

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale formation  

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale Langues Vivantes  

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale arts plastiques 

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale EPS 

Conseiller pédagogique du 1er degré chargé de mission départementale numérique 

Conseiller pédagogique de circonscription ASH 
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Coordonnateur pédagogique UE en ITEP  

Coordonnateur pédagogique UE en IME et enseignant spécialisé  

Coordonnateur UE au centre de jour d’Ambérieu-en-Bugey 

Coordonnateur ULIS TFM, EEPU Les Dîmes Bourg-en-Bresse 

Coordonnateur ULIS TFM, collège Yvon Morandat Saint-Denis-les-Bourg 

Coordonnateur des enseignements adaptés en charge du suivi Parcours scolaire 

Coordonnateur AVS 

Coordonnateur adjoint AVS en charge de la formation 

Coordonnateur du dispositif « allophone » 

Coordonnateur référent de scolarité à la maison départementale des personnes handicapées 

Coordonnateur ULIS TSA/ TED 

Coordonnateur SAPAD 

Coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire 

Coordonnateur dispositif relais 

Coordonnateur au centre pénitentiaire 

 

Enseignant en milieu pénitentiaire 

Enseignant SMAEC 

Enseignant Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) 

Enseignant Unité d’enseignement autisme (UEEA)  

Enseignant référent ASH 

Enseignant Service Militaire Volontaire Ambérieu-en-Bugey 

Enseignant Ecole Innovante, EEPU Vesancy 

Enseignant dispositif inclusion et climat scolaire dans les circonscriptions 

Enseignant Poste EMILE 

Enseignant école Florian dans le cadre du projet ABMA  

 

SIAAM Bourg en Bresse IEN ASH 

 

Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) EPPU Les Arbelles 

Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) EEPU du Vieux Château à Lagnieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 



30

Nom d’usage (et nom de naissance) …………………………………………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………….  Date de naissance …………………………………………..

Téléphone …………………………………………………………  Mél : …………………………………..@ac-lyon.fr

ANNEXE 2
Demande de priorités et bonifications

Cette annexe est à retourner complétée accompagnée des pièces justificatives , le cas échéant, à la division 
des personnels uniquement par mail : ce.ia01-mouvintra@ac-lyon.fr,  au plus tard à la date de fermeture du 
serveur.

Demande de réintégration suite

Congé parental

Congé longue durée

Détachement

Demande de bonification au titre de 
l’ancienneté dans le poste

Nombre d’années d’affectation 
bonifiées

………………………………………….

Priorité postes spécialisés

J’ai formulé au moins un vœu sur un 
poste spécialisé


