
ANNEXE 5 – RECAPITULATIF DES PRIORITES LIEES A UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE 

Poste concerné Priorité 

  

Hors Toulouse Toulouse 

  

 Chargé d’école ,   

1 

Tous postes d’adjoint 
maternelle (ECMA) ou adjoint 

élémentaire (ECEL) ou de 
maitre formateur 

(EAPL/EAPM) dans l’école   

Tout poste d’adjoint 
maternelle(ECMA) ou adjoint 

élémentaire (ECEL) ou de maitre 
formateur (EAPL/EAPM) dans l’école  

  

Décharge de direction, 

  

Adjoint,  

2 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

  
ECEL=ECEL 

 
ECEL=ECEL 

 

ASOU, 
dans une école  du secteur 

postal pour Toulouse 
dans une école de la commune 

  

3 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

  
ECEL=ECEL 

 
ECEL=ECEL 

 

  
dans une école de la 

circonscription 
dans le secteur géographique 

  

4 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

Tout poste de même nature 
ECMA=ECMA 

  
ECEL=ECEL 

 
ECEL=ECEL 

 

  dans une école de Toulouse dans une école la circonscription 

 1 
Tout poste de même nature 

dans le département ou 
d’adjoint dans la même école 

Tout poste de même nature dans le 
département ou d’adjoint dans la 

même école 

  2 
Tout poste d’adjoint dans le 

secteur postal 
Tout poste d’adjoint dans la 

commune 

Mixité sociale 3 
Tout poste d’adjoint sur la 

circonscription 
Tout poste d’adjoint dans le secteur 

géographique 

  4 
Tout poste d’adjoint sur la 

commune de Toulouse 
Tout poste d’adjoint dans la 

circonscription 

directeur classe unique 1 DE 2 CL si titulaire de la LA 

devenant DE 2 CL dans 
l'école 

1 Tout poste  d'adjoint de l'école 

  2 Tout poste d'adjoint COMMUNE / RPI 

  3 Tout poste d'adjoint CIRCONSCRIPTION 

directeur de 2 classes et 
plus   

  

  

1 Tout poste dans l’école ou le RPI 

2 
Tout poste de direction  dans la commune ou la circonscription 
d'origine 

3 
Tout poste de direction dans les circonscriptions limitrophes de la 

circonscription d'origine 

4 Tout poste de direction dans le département 

  



RPI 

1 
Tout poste d’adjoint maternelle(ECMA) ou d’adjoint élémentaire 

(ECEL) dans la commune 

2 
Tout poste  d’adjoint maternelle(ECMA) ou d’adjoint élémentaire 

(ECEL) dans une des communes du RPI 

3 

Tout poste de même nature (ECMA=ECMA)  

(ECEL=ECEL)  

dans la circonscription 

Titulaire de Secteur 

1 Tout poste de même nature dans la circonscription 

2 Tout poste de même nature dans les circonscriptions limitrophes 

3 Tout poste de même nature dans le département 

Titulaire Remplaçant  

1 
Tout poste de même nature dans la commune ou la 

circonscription d'origine 

2 
Tout poste de même nature dans les  circonscriptions 

limitrophes de la circonscription d'origine 

3 Tout poste de même nature dans le département 

  1 Tout poste de même nature dans la circonscription 

  1 
Tout poste accessible à titre définitif  non spécifique  (référent, 

Maîtres ressources vie/difficulté scolaire, 
CDOEA, MDPH) 

Enseignement 
spécialisé 

1 Tout poste de même nature dans les circonscriptions limitrophes 

  1 Tout poste de même nature dans le département 

  1 Poste spécialisé occupé à titre provisoire en 2020/2021 

Conseiller pédagogique 
de circonscription  

 
ERUN 

 
Poste CADP 

1 Tout poste de même nature dans le département 

4 Tout poste d’adjoint sur la circonscription 

Conseiller pédagogique 
à vocation 

départementale 

1 
Tout poste de même nature (ou conseiller pédagogique de 

circonscription) dans le département 

4 
Tout poste d’adjoint (ou conseiller pédagogique de circonscription) 

sur la circonscription 

IEEL (ex CLIN - EFIV) 1 Tout poste d’adjoint Ecole 
 

EAPL/EAPM (maitres 
formateurs) 

2 
Tout poste de même nature dans la commune ou secteur postal pour 

Toulouse 

     3 Tout poste de même nature dans la circonscription 

UPE2A 4 Tout poste de même nature dans le département 

 

 

. 


