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Préparation de la rentrée 2019 – BOP 214 
« Soutien de la politique de l’éducation nationale » 

 
EMPLOIS DES PERSONNELS ATSS EN SERVICES ACADEMIQUES 

 

Les personnels administratifs : Suppression d’emplois en services académiques 

Au plan national, des mesures de rééquilibrage des dotations des emplois de personnels administratifs entre 

académies sont effectuées au vu de la situation relative de chacune, liée notamment aux variations d’effectifs 

d’élèves.  

 

A ce titre, la dotation en postes de personnel administratif sur le BOP 214 de l’académie de Caen est diminuée 

de 4 ETP à la rentrée 2019. Ces mesures porteront sur le rectorat. 

 

Services Suppression Motif 

GIP-FCIP -2 ETP ( mesures de carte) Fermeture du GIP-FCIP  

DAJ -1 ETP  

Conseiller du Recteur : soutien à 

l’innovation 
-1 ETP Fin de mission 

 

 

Préparation de la rentrée 2019 – BOP 141 
« Enseignement scolaire public du second degré » 

 
EMPLOIS DES PERSONNELS ATSS EN EPLE 

 

1/ les personnels administratifs  

a) Application de la carte cible des postes de gestion matérielle des EPLE 

Pas de variation suite à mouvement R2019. 

 

b) Application de la carte cible rééquilibrage entre les corps 

Pas de variation suite à mouvement R2019. 

 

c) Application de la carte comptable et de la carte cible des fondés de pouvoir 

Pas de variation suite à mouvement R2019. 

 

2/ les personnels de laboratoire 

Deux personnels ATRF ont été promus TEC sur liste d’aptitude, il est proposé les mesures suivantes : 

 

Etablissement Suppression Création 

Lycée Curie de Vire -1 ATRF +1 TEC 

Lycée Le Verrier de St Lô -1 ATRF +1 TEC 

 

 



 

Préparation de la rentrée 2019 – BOP 141 
« Enseignement scolaire public du second degré » 

 

 

Carte cible des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques 
(DDFPT) et des assistants aux directeurs délégués aux formations professionnelles et 

technologiques (AT-DDFPT)  
 

Pas de variation suite à mouvement R2019. 

 

 

Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) 
 

Afin de renforcer le dispositif d’accueil des élèves allophones hors agglomération caennaise, une nouvelle UPE2A 

sera ouverte à la rentrée 2019 : 

DSDEN 14 : ouverture d’une UPE2A sur le lycée Cornu de Lisieux  : 9 HP 

 

 

Personnel enseignant (filière ENS) 
 

 Lycée Monnet à Mortagne-au-Perche (0611148S) : 
 

 SVT (L1600) 
 Annulation d’une suppression de poste suite à abondement de 2eme phase ayant permis une reventilation 

des besoins permettant le maintien du poste supprimé en 1ère phase. – (annulation de suppression) 
 

 
 LP Jooris à Dives-sur-Mer (0141599M) : 
 

 Math.Sc.ph. (P1315) 
 Annulation d’une suppression de poste suite à reventilation des besoins permettant le maintien du poste 

supprimé en 1ère phase. – (annulation de suppression) 

 

 

 SEP du Lycée Cornu à Lisieux (0141276L) : 
 

 Dessin art (P6501) 
 Annulation d’une suppression de poste suite à recrutement d’un agent sur poste SPEN publié dès octobre 

2018. – (annulation de suppression) 
 

 


