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Division de l’Organisation Scolaire 

DOS1 

 

 

 
Comité Technique Spécial Départemental du 7 avril 2 015 

PREPARATION DE LA RENTREE 2015 
 
 

MESURES MISES A L'ETUDE POUR LA SCOLARISATION DES E LEVES HANDICAPES 
 

 

� CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire) :  

Créations :  

- Création d’une CLIS 1 (option D - Troubles Envahissants du Développement) à l’école primaire Plaine de Saythe à 
Saint Priest (0692614S) 

- Création d’une CLIS 1 (option D - Troubles des Fonctions Cognitives) à l’école élémentaire Pasteur Martin Luther 
King à Vaulx en Velin (0692462B) 

Retrait :  

- Retrait d’une CLIS 1 (option D - Troubles des Fonctions Cognitives) à l’école élémentaire Antonin Perrin de 
Villeurbanne (0693033X) pour ouvrir un poste à l’IME Jean Bourjade de Villeurbanne qui fonctionnera en classe 
externalisée dans cette école. 

 
 

� Postes d'enseignants spécialisés en établissements médico-éducatifs et hôpitaux :  

Créations :  

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME L’Espérance à Caluire (0692652H) 

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Les Primevères à Charly (0692650F) 

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME L’Oiseau Blanc à Décines (0692646B) 

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé (option C) au CEM Jean-Marie Arnion à Dommartin (0692308J) 

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’ITEP L’Ecossais à Limas (0694125J) 

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Edouard Seguin à Lyon 3ème (0692637S) 

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) pour l’unité d’enseignement TED maternelle fonctionnant à 
l’école maternelle François Truffaut de Lyon 5ème (0692824V). 

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option B) à l’IES Les Primevères à Lyon 9ème (0692659R) 

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Clos de Sésame à Montagny (0693967M) 

- Création d'un quart de poste d'enseignant spécialisé (option D) à l'IME Pierre de Lune à Saint Cyr au Mont d’Or   
  (0694107P)  

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Les Grillons à Villefranche sur Saône (0692640V) 

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Jean Bourjade à Villeurbanne (0692639U) pour la 
classe externalisée qui remplacera la CLIS à l’école élémentaire Antonin Perrin à Villeurbanne 
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Retraits :  

- Retrait de trois quarts de poste d’enseignant spécialisé (option C) implanté à l’Ecole Spécialisée des Enfants 
Malades de Bron (0691831R) 

- Retrait de deux postes d’enseignants spécialisés (option A) à l’Institut Jean Lonjaret à Châtillon d’’Azergues 
(0691838Y) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’ITEP Les Eaux Vives à Grigny (0692314R) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’ITEP Maria Dubost à Lyon 7ème (0692636R) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’ITEP La Maison des Enfants à Oullins (0692316T) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Aline Renard à Rillieux la Pape (0693248F) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’ITEP Jean Fayard à Theizé (0691828M) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Professeur Mathis Jeune à Vaugneray (0691840A) 

- Retrait de deux postes et demi d’enseignants spécialisés (option A) au SEES Champagnat à Vaulx en Velin 
(0691836W) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé (option D) à l’IME Jean-Jacques Rousseau à Vénissieux (0692445H) 
 

Transferts :  

- Transfert des 2 postes du SSEFIS Primaire (0694097D) au SSEFIS Recteur Louis à Vaulx en Velin (0693123V)  

- Transfert des postes de l’Institut Jean Lonjaret à Châtillon d’Azergues (0691838Y) à la SEES Champagnat à  
Vaulx en Velin (0691836W) 

 

� Service APAD (Assistance Pédagogique à Domicile) 1 er degré  : 

- Création d’un demi-poste rattaché à l’IEN ASH 2 (0692727P) en complément du demi-poste déjà existant 
 

� Poste d’enseignant référent  : 

- Création d’un poste d’enseignant référent (implantation à définir) 
 

� Postes de formateurs AVS :  

- Transformation des 2 décharges attribuées pour la formation et la gestion des AVS en postes de formateurs AVS 
(fonctions pédagogiques exceptionnelles) rattachés à l’IEN ASH1 

 

 

 

 


