
	  

	  

Carte	  scolaire	  ASH	  après	  CDEN	  Février	  2018	  

ULIS	  :	  4	  ouvertures	  

•   ULIS	  TFC	  :	  EE	  La	  Visitation	  	  	  Circonscription	  Marseille	  15,	  	  

•   ULIS	  TED	  :	  EE	  Marcel	  Pagnol,	  Aix	  Circonscription	  Aix	  Sud	  

•   ULIS	  TFC	  :	  EE	  Jules	  Vernes*	  	  Port	  St	  Louis	  du	  Rhône,	  circonscription	  Fos	  

•   ULIS	  FC	  :	  EE	  Frédéric	  Chave,	  Marignane	  

ULIS	  :	  2	  Fermetures	  

•   ULIS	  TFC	  	  EE	  Louis	  Aragon,	  Arles	  

•   ULIS	  TFC	  EE	  Romain	  Rolland	  *,	  Port	  de	  Bouc	  

Postes	  E	  RASED	  :	  	  5	  3	  transferts	  de	  postes	  

•   1	  F	  EE	  marie	  Curie*	  Arles	  /	  1	  O	  Paul	  Langevin*	  Arles	  

•   1	  F	  EE	  St	  André	  Castellane*	  /	  1	  O	  EE	  Plan	  Daou*	  circonscription	  Marseille	  01	  

•   1	  F	  EE	  St	  Just	  Centre	  1*/	  1	  O	  EE	  St	  Just	  Centre	  2*	  circonscription	  Marseille	  02	  

	  

Postes	  d’Enseignants	  Référents	  de	  Scolarité	  :	  2	  ouvertures	  

Postes	  enseignants	  spécialisés	  en	  établissement	  :	  3	  fermetures	  :	  Adjoint	  poste	  ITEP	  Cadenaux	  
Gavottes,	  adjoint	  poste	  IME,	  directeur	  La	  Pépinière	  à	  la	  Ciotat	  

Départs	  stages	  Longs	  :	  22	  ETP	  

10	  option	  ULIS,	  10	  option	  SEGPA,	  2	  DDEAS	  

UPE2A	  1er	  degré	  

•   1	  F	  EE	  Jules	  Ferry	  à	  Aix,	  circonscription	  Aix	  Est	  

•   1	  O	  EE	  Langevin	  Wallon,	  Septèmes	  les	  Vallons,	  circonscription	  Gardanne	  

•   1F	  EE	  La	  Millière/	  1	  O	  EE	  Parade,	  circonscription	  Marseille	  09	  

•   1	  O	  EE	  Tarascon	  

UPE2A	  :	  4	  transferts	  sur	  collèges	  

•   1	  F	  EE	  Jean	  Moulin	  /	  1	  O	  Collège	  Emilie	  de	  Mirabeau	  à	  Marignane	  

•   1	  F	  EE	  Jules	  Ferry	  /	  1	  O	  collège	  René	  Cassin	  à	  Tarascon	  

•   1	  F	  EE	  Convalescents	  /	  1	  O	  collège	  Edgard	  Quinet	  Manet,	  Marseille	  01	  



	  

	  

•   1	  F	  EE	  Emile	  Vayssiere	  2	  /	  1	  O	  collège	  Edouard	  Manet,	  Marseille	  14	  


