
Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur l' Inspecteur d'académie, en indiquant le service concerné. 

 
 
Mesdames et Messieurs 
les enseignants du premier degré public 
 
 
s/c de Mesdames et Messieurs 
les Inspecteurs de l’Education Nationale 
Belfort I – II – III et A.S.H. 
 

Belfort, le 25 mai 2010 
 
 
 

Objet  : phase spéciale sur postes spécialisés / mouvement 
 départemental 2010 
Réf. :  Appel à candidature en date du 26 janvier 2010 relatif aux postes 
 spécialisés en A.S.H. / options C – D – F 
 Circulaire relative au mouvement des personnels enseignants du 
 1er degré – 2010 
 

Il est procédé à un appel à candidature afin de pourvoir les postes 
spécialisés suivants demeurés vacants à l’issue de la phase principale du 
mouvement départemental 2010 des enseignants du premier degré : 

1. Option D 
• CLIS – EEPU Les Barres de Belfort ; 
• CLIS – EEPU M. Henry de Bavilliers ; 
• UPI – Giromagny. 

2. Option E en fonctionnement RASED 
• EEPU E. Géhant de Belfort ; 
• EEPU Foussemagne ; 
• EEPU Saint-Exupéry de Danjoutin. 

3. Option E en fonctionnement sédentarisé fixe devant une classe 
• EEPU Les Marronniers de Delle ; 
• EEPU Châteaudun de Belfort. 

4. Option G en fonctionnement sédentarisé fixe devant une classe 
• EEPU Jean Moulin de Belfort. 

Concernant les postes spécialisés relevant des options C – D et F, seuls 
les enseignants non spécialisés qui ont reçu mon accord 
consécutivement à l’appel à candidature en ou les enseignants titulaires 
de la bonne option peuvent valablement formuler des vœux. 
 
La Division des Ressources Humaines se tient à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 
 

                                                                
Patrick MELLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services  

Départementaux de 
l’Éducation Nationale 

 
 

Service Division des 
Ressources Humaines 

 
Dossier suivi par 

Mme BEURIER Laurence 
 

Téléphone 
03 84 46 66 10 

Fax 
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ce.drh.ia90@ac-besancon.fr 

Place la révolution 
française 
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